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Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

DescriptionNom de la variable Page

Dépendance à l’égard de l’alcoolAD :

AD_2_1 2708Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant

AD_2_2 2708Nombre de fois - soûl / a souffert des excès d'alcool

AD_2_3 2709Être soûl augmentait les chances de se blesser

AD_2_4 2709Difficultés affectives ou psychologiques dues à l'alcool

AD_2_5 2710Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool

AD_2_6 2710A passé un mois ou plus à s'enivrer

AD_2_7 2711A bu beaucoup plus que prévu

AD_2_8 2711Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu

AD_2_9 2712Devait boire plus pour ressentir le même effet

AD_2DPP 2713Échelle de dépendance à l'alcool - probabilité prévue - (D)

AD_2DSF 2712Échelle de dépendance à l'alcool - cote quest. abrégé - (D)

AD_6_1 1103Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant

AD_6_2 1103Nombre de fois - soûl / a souffert des excès d'alcool

AD_6_3 1104Être soûl augmentait les chances de se blesser

AD_6_4 1104Difficultés affectives ou psychologiques dues à l'alcool

AD_6_5 1105Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool

AD_6_6 1105A passé un mois ou plus à s'enivrer

AD_6_7 1106A bu beaucoup plus que prévu

AD_6_8 1106Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu

AD_6_9 1107Devait boire plus pour ressentir le même effet

AD_6DPP 1108Échelle de dépendance à l'alcool - probabilité prévue - (D)

AD_6DSF 1107Échelle de dépendance à l'alcool - cote quest. abrégé - (D)

Consommation d'alcoolAL :

AL_2_1 2704Définition d'une consommation modérée

AL_2_2 2705Boire modérément peut être bon pour la santé

AL_2_3 2705Acceptable de s'enivrer de temps à autre

AL_2_4 2706Préfère payer un taxi que voir ami conduire après avoir bu

AL_2_5 2706Acceptable s'enivrer 1 fois / sem. si boit pas reste / sem.

AL_2_6 2707Une femme enceinte ne devrait pas boire du tout d’alcool

AL_2_7 2707Acceptable qu’une femme qui allaite boive de temps à autre

AL_6_1 1099Définition d'une consommation modérée

AL_6_2 1100Boire modérément peut être bon pour la santé

AL_6_3 1100Acceptable de s'enivrer de temps à autre

AL_6_4 1101Préfère payer un taxi que voir ami conduire après avoir bu
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AL_6_5 1101Acceptable s'enivrer 1 fois / sem. si boit pas reste / sem.

AL_6_6 1102Une femme enceinte ne devrait pas boire du tout d’alcool

AL_6_7 1102Acceptable qu’une femme qui allaite boive de temps à autre

ALC0_1 2131A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois

ALC0_1A 2131A bu de l'alcool depuis la dernière interview

ALC0_2 2132Fréquence de consommation d'alcool

ALC0_3 2133Fréquence de consommation de 5 verres ou plus

ALC0_5 2134A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée

ALC0_5A1 2135Nombre de verres bus - Dimanche

ALC0_5A2 2135Nombre de verres bus - Lundi

ALC0_5A3 2136Nombre de verres bus - Mardi

ALC0_5A4 2136Nombre de verres bus - Mercredi

ALC0_5A5 2137Nombre de verres bus - Jeudi

ALC0_5A6 2137Nombre de verres bus - Vendredi

ALC0_5A7 2138Nombre de verres bus - Samedi

ALC0_5B 2138A déjà pris un verre d'alcool

ALC0_6 2139Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine

ALC0_7A 2139Raison pour diminuer de boire - régime

ALC0_7B 2140Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif

ALC0_7C 2140Raison pour diminuer de boire - grossesse

ALC0_7D 2141Raison pour diminuer de boire - a vieilli

ALC0_7E 2141Raison pour diminuer de boire - buvait trop

ALC0_7F 2142Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études

ALC0_7G 2142Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale

ALC0_7H 2143Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique

ALC0_7I 2143Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale

ALC0_7J 2144Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière

ALC0_7K 2144Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur

ALC0_7L 2145Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis

ALC0_7M 2145Raison pour diminuer de boire - autre

ALC0_DAY 2134Date de l'interview - jour de la semaine

ALC0DDLY 2147Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)

ALC0DTYP 2146Genre de buveur - (D)

ALC0DWKY 2146Consommation hebdomadaire d'alcool - (D)

ALC2_1 2688A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois

ALC2_1A 2688A bu de l'alcool depuis la dernière interview
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ALC2_2 2689Fréquence de consommation d'alcool

ALC2_3 2690Fréquence de consommation de 5 verres ou plus

ALC2_5 2691A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée

ALC2_5A1 2692Nombre de verres bus - dimanche

ALC2_5A2 2692Nombre de verres bus - lundi

ALC2_5A3 2693Nombre de verres bus - mardi

ALC2_5A4 2693Nombre de verres bus - mercredi

ALC2_5A5 2694Nombre de verres bus - jeudi

ALC2_5A6 2694Nombre de verres bus - vendredi

ALC2_5A7 2695Nombre de verres bus - samedi

ALC2_5B 2695A déjà pris un verre d'alcool

ALC2_6 2696Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine

ALC2_7A 2696Raison pour diminuer de boire - régime

ALC2_7B 2697Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif

ALC2_7C 2697Raison pour diminuer de boire - grossesse

ALC2_7D 2698Raison pour diminuer de boire - a vieilli

ALC2_7E 2698Raison pour diminuer de boire - buvait trop

ALC2_7F 2699Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études

ALC2_7G 2699Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale

ALC2_7H 2700Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique

ALC2_7I 2700Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale

ALC2_7J 2701Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière

ALC2_7K 2701Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur

ALC2_7L 2702Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis

ALC2_7M 2702Raison pour diminuer de boire - autre

ALC2_DAY 2691Date de l'interview - jour de la semaine

ALC2DDLY 2704Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)

ALC2DTYP 2703Genre de buveur - (D)

ALC2DWKY 2703Consommation hebdomadaire d'alcool - (D)

ALC4_1 214A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois

ALC4_2 215Fréquence de consommation d'alcool

ALC4_3 215Fréquence de consommation de 5 verres ou plus

ALC4_4 216Plus grande quantité de verres consommés à une occasion

ALC4_5 217A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée

ALC4_5A1 217Nombre de verres bus - Dimanche

ALC4_5A2 218Nombre de verres bus - Lundi
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ALC4_5A3 218Nombre de verres bus - Mardi

ALC4_5A4 219Nombre de verres bus - Mercredi

ALC4_5A5 219Nombre de verres bus - Jeudi

ALC4_5A6 220Nombre de verres bus - Vendredi

ALC4_5A7 220Nombre de verres bus - Samedi

ALC4_5B 221A déjà pris un verre d'alcool

ALC4_6 221Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine

ALC4_7A 222Raison pour diminuer de boire - régime

ALC4_7B 222Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif

ALC4_7C 223Raison pour diminuer de boire - grossesse

ALC4_7D 223Raison pour diminuer de boire - a vieilli

ALC4_7E 224Raison pour diminuer de boire - buvait trop

ALC4_7F 224Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études

ALC4_7G 225Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale

ALC4_7H 225Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique

ALC4_7I 226Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale

ALC4_7J 226Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière

ALC4_7K 227Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur

ALC4_7L 227Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis

ALC4_7M 228Raison pour diminuer de boire - autre

ALC4_DAY 216Date de l'interview - jour de la semaine

ALC4DDLY 229Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)

ALC4DTYP 228Genre de buveur - (D)

ALC4DWKY 229Consommation hebdomadaire d'alcool - (D)

ALC6_1 1081A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois

ALC6_2 1082Fréquence de consommation d'alcool

ALC6_3 1083Fréquence de consommation de 5 verres ou plus

ALC6_5 1084A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée

ALC6_5A1 1085Nombre de verres bus - Dimanche

ALC6_5A2 1085Nombre de verres bus - Lundi

ALC6_5A3 1086Nombre de verres bus - Mardi

ALC6_5A4 1086Nombre de verres bus - Mercredi

ALC6_5A5 1087Nombre de verres bus - Jeudi

ALC6_5A6 1087Nombre de verres bus - Vendredi

ALC6_5A7 1088Nombre de verres bus - Samedi

ALC6_5B 1088A déjà pris un verre d'alcool
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ALC6_6 1089Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine

ALC6_7A 1089Raison pour diminuer de boire - régime

ALC6_7B 1090Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif

ALC6_7C 1090Raison pour diminuer de boire - grossesse

ALC6_7D 1091Raison pour diminuer de boire - a vieilli

ALC6_7E 1091Raison pour diminuer de boire - buvait trop

ALC6_7F 1092Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études

ALC6_7G 1092Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale

ALC6_7H 1093Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique

ALC6_7I 1093Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale

ALC6_7J 1094Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière

ALC6_7K 1094Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur

ALC6_7L 1095Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis

ALC6_7M 1095Raison pour diminuer de boire - autre

ALC6_DAY 1084Date de l'interview - jour de la semaine

ALC6DDLY 1097Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)

ALC6DTYP 1096Genre de buveur - (D)

ALC6DWKY 1096Consommation hebdomadaire d'alcool - (D)

ALC8_1 1701A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois

ALC8_2 1701Fréquence de consommation d'alcool

ALC8_3 1702Fréquence de consommation de 5 verres ou plus

ALC8_5 1703A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée

ALC8_5A1 1704Nombre de verres bus - Dimanche

ALC8_5A2 1704Nombre de verres bus - Lundi

ALC8_5A3 1705Nombre de verres bus - Mardi

ALC8_5A4 1705Nombre de verres bus - Mercredi

ALC8_5A5 1706Nombre de verres bus - Jeudi

ALC8_5A6 1706Nombre de verres bus - Vendredi

ALC8_5A7 1707Nombre de verres bus - Samedi

ALC8_5B 1707A déjà pris un verre d'alcool

ALC8_6 1708Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine

ALC8_7A 1708Raison pour diminuer de boire - régime

ALC8_7B 1709Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif

ALC8_7C 1709Raison pour diminuer de boire - grossesse

ALC8_7D 1710Raison pour diminuer de boire - a vieilli

ALC8_7E 1710Raison pour diminuer de boire - buvait trop
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ALC8_7F 1711Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études

ALC8_7G 1711Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale

ALC8_7H 1712Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique

ALC8_7I 1712Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale

ALC8_7J 1713Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière

ALC8_7K 1713Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur

ALC8_7L 1714Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis

ALC8_7M 1714Raison pour diminuer de boire - autre

ALC8_DAY 1703Date de l'interview - jour de la semaine

ALC8DDLY 1716Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)

ALC8DTYP 1715Genre de buveur - (D)

ALC8DWKY 1715Consommation hebdomadaire d'alcool - (D)

ALCA_1 3243A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois

ALCA_1A 3243A bu de l'alcool depuis la dernière interview

ALCA_2 3244Fréquence de consommation d'alcool

ALCA_3 3245Fréquence de consommation de 5 verres ou plus

ALCA_5 3246A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée

ALCA_5A1 3247Nombre de verres bus - dimanche

ALCA_5A2 3247Nombre de verres bus - lundi

ALCA_5A3 3248Nombre de verres bus - mardi

ALCA_5A4 3248Nombre de verres bus - mercredi

ALCA_5A5 3249Nombre de verres bus - jeudi

ALCA_5A6 3249Nombre de verres bus - vendredi

ALCA_5A7 3250Nombre de verres bus - samedi

ALCA_5B 3250A déjà pris un verre d'alcool

ALCA_6 3251Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine

ALCA_7A 3251Raison pour diminuer de boire - régime

ALCA_7B 3252Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif

ALCA_7C 3252Raison pour diminuer de boire - grossesse

ALCA_7D 3253Raison pour diminuer de boire - a vieilli

ALCA_7E 3253Raison pour diminuer de boire - buvait trop

ALCA_7F 3254Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études

ALCA_7G 3254Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale

ALCA_7H 3255Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique

ALCA_7I 3255Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale

ALCA_7J 3256Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière
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ALCA_7K 3256Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur

ALCA_7L 3257Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis

ALCA_7M 3257Raison pour diminuer de boire - autre

ALCA_DAY 3246Date de l'interview - jour de la semaine

ALCADDLY 3259Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)

ALCADTYP 3258Genre de buveur - (D)

ALCADWKY 3258Consommation hebdomadaire d'alcool - (D)

ALCB_1 3803A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois

ALCB_1A 3803A bu de l'alcool depuis la dernière interview

ALCB_2 3804Fréquence de consommation d'alcool

ALCB_3 3805Fréquence de consommation de 5 verres ou plus

ALCB_5 3806A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée

ALCB_5A1 3807Nombre de verres bus - dimanche

ALCB_5A2 3807Nombre de verres bus - lundi

ALCB_5A3 3808Nombre de verres bus - mardi

ALCB_5A4 3808Nombre de verres bus - mercredi

ALCB_5A5 3809Nombre de verres bus - jeudi

ALCB_5A6 3809Nombre de verres bus - vendredi

ALCB_5A7 3810Nombre de verres bus - samedi

ALCB_5B 3810A déjà pris un verre d'alcool

ALCB_6 3811Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine

ALCB_7A 3811Raison pour diminuer de boire - régime

ALCB_7B 3812Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif

ALCB_7C 3812Raison pour diminuer de boire - grossesse

ALCB_7D 3813Raison pour diminuer de boire - a vieilli

ALCB_7E 3813Raison pour diminuer de boire - buvait trop

ALCB_7F 3814Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études

ALCB_7G 3814Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale

ALCB_7H 3815Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique

ALCB_7I 3815Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale

ALCB_7J 3816Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière

ALCB_7K 3816Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur

ALCB_7L 3817Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis

ALCB_7M 3817Raison pour diminuer de boire - autre

ALCB_DAY 3806Date de l'interview - jour de la semaine

ALCBDDLY 3819Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)
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ALCBDTYP 3818Genre de buveur - (D)

ALCBDWKY 3818Consommation hebdomadaire d'alcool - (D)

ALP6_1 1097A bu de l'alcool pendant la dernière grossesse

ALP6_2 1098Nombre moyen de verres bus pendant la grossesse

ALP6_3 1098A bu de l'alcool pendant l'allaitement

ALP6_4 1099Nombre moyen de verres bus pendant l'allaitement

Administration de l'enquêteAM :

AM30_PL 1770Langue de préférence du répondant

AM30_TEL 1767Genre de contact - H03

AM32_PL 2291Langue de préférence du répondant

AM32_TEL 2288Genre de contact - H03

AM34_LNG 22Langue de l'interview - H03

AM34_SRC 22No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03

AM36_LNG 505Langue de l'interview - H03

AM36_SRC 504No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03

AM36_TEL 503Genre de contact - H03

AM38_LNG 1214Langue de l'interview - H03

AM38_LP 1211Langue de préférence du ménage

AM38_SRC 1213No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03

AM38_TEL 1211Genre de contact - H03

AM3A_PL 2840Langue de préférence du répondant

AM3A_TEL 2837Genre de contact - H03

AM3B_PL 3391Langue de préférence du répondant

AM3B_TEL 3388Genre de contact - H03

AM54_BDD 30Jour de l'interview - H05 (début)

AM54_BMM 30Mois de l'interview - H05 (début)

AM54_BYY 31Année de l'interview - H05 (début)

AM54_EDD 195Jour de l'interview - H05 (fin)

AM54_EMM 195Mois de l'interview - H05 (fin)

AM54_EYY 196Année de l'interview - H05 (fin)

AM54_LNG 194Langue de l'interview - H05

AM54_PXY 31H05 complété par procuration

AM54_SRC 31No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05

AM54_STA 29État de la composante générale - H05

AM54_TEL 194Interview H05 au téléphone ou en face à face

AM56_BDD 514Jour de l'interview - H05 (début)
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AM56_BMM 514Mois de l'interview - H05 (début)

AM56_BYY 515Année de l'interview - H05 (début)

AM56_EDD 730Jour de l'interview - H05 (fin)

AM56_EMM 731Mois de l'interview - H05 (fin)

AM56_EYY 731Année de l'interview - H05 (fin)

AM56_LNG 730Langue de l'interview - H05

AM56_PXY 515H05 complété par procuration

AM56_SRC 515No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05

AM56_STA 513État de la composante générale - H05

AM56_TEL 729Interview H05 au téléphone ou en face à face

AM58_BDD 1223Jour de l'interview - H05 (début)

AM58_BMM 1223Mois de l'interview - H05 (début)

AM58_BYY 1224Année de l'interview - H05 (début)

AM58_EDD 1443Jour de l'interview - H05 (fin)

AM58_EMM 1443Mois de l'interview - H05 (fin)

AM58_EYY 1444Année de l'interview - H05 (fin)

AM58_LNG 1442Langue de l'interview - H05

AM58_PXY 1224H05 complété par procuration

AM58_SRC 1224No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05

AM58_STA 1222État de la composante générale - H05

AM58_TEL 1442Interview H05 au téléphone ou en face à face

AM60_BDD 1779Jour de l'interview - H06 (début)

AM60_BMM 1779Mois de l'interview - H06 (début)

AM60_BYY 1780Année de l'interview - H06 (début)

AM60_LNG 2282Langue de l'interview - H06

AM60_LNK 2281Permission de jumeler les données

AM60_PXY 1780H06 complété par procuration

AM60_SHA 2281Accepte de partager les données

AM60_SRC 1780No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06

AM60_STA 1778État de la composante santé - H06

AM60_TEL 2282Interview H06 au téléphone ou en face à face

AM60FR 1781Indicateur pour procuration - H06

AM60LDUR 2283Temps écoulé entre les interviews

AM62_BDD 2300Jour de l'interview - H06 (début)

AM62_BMM 2300Mois de l'interview - H06 (début)

AM62_BYY 2301Année de l'interview - H06 (début)
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AM62_LNG 2831Langue de l'interview - H06

AM62_LNK 2830Permission de jumeler les données

AM62_PXY 2301H06 complété par procuration

AM62_SHA 2830Accepte de partager les données

AM62_SRC 2301No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06

AM62_STA 2299État de la composante santé - H06

AM62_TEL 2831Interview H06 au téléphone ou en face à face

AM62FR 2302Indicateur pour procuration - H06

AM62LDUR 2832Temps écoulé entre les interviews

AM64_AFF 491Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente

AM64_ALO 491Répondant seul pour compléter le formulaire H06

AM64_BDD 196Jour de l'interview - H06 (début)

AM64_BMM 197Mois de l'interview - H06 (début)

AM64_BYY 197Année de l'interview - H06 (début)

AM64_EDD 492Jour de l'interview - H06 (fin)

AM64_EMM 493Mois de l'interview - H06 (fin)

AM64_EYY 493Année de l'interview - H06 (fin)

AM64_LNG 492Langue de l'interview - H06

AM64_LNK 489Permission de jumeler les données

AM64_PXY 198H06 complété par procuration

AM64_SHA 490Accepte de partager les données

AM64_SRC 197No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06

AM64_STA 196État de la composante santé - H06

AM64_TEL 490Interview H06 au téléphone ou en face à face

AM64FR 198Indicateur pour procuration - H06

AM66_AFF 1203Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente

AM66_ALO 1202Répondant seul pour compléter le formulaire H06

AM66_BDD 732Jour de l'interview - H06 (début)

AM66_BMM 733Mois de l'interview - H06 (début)

AM66_BYY 733Année de l'interview - H06 (début)

AM66_EDD 1204Jour de l'interview - H06 (fin)

AM66_EMM 1204Mois de l'interview - H06 (fin)

AM66_EYY 1205Année de l'interview - H06 (fin)

AM66_LNG 1203Langue de l'interview - H06

AM66_LNK 1201Permission de jumeler les données

AM66_PXY 734H06 complété par procuration
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AM66_SHA 1201Accepte de partager les données

AM66_SRC 734No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06

AM66_STA 732État de la composante santé - H06

AM66_TEL 1202Interview H06 au téléphone ou en face à face

AM66FR 734Indicateur pour procuration - H06

AM66LDUR 1205Temps écoulé entre les interviews

AM68_AFF 1759Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente

AM68_ALO 1758Répondant seul pour compléter le formulaire H06

AM68_BDD 1444Jour de l'interview - H06 (début)

AM68_BMM 1445Mois de l'interview - H06 (début)

AM68_BYY 1445Année de l'interview - H06 (début)

AM68_EDD 1760Jour de l'interview - H06 (fin)

AM68_EMM 1760Mois de l'interview - H06 (fin)

AM68_EYY 1761Année de l'interview - H06 (fin)

AM68_LNG 1759Langue de l'interview - H06

AM68_LNK 1757Permission de jumeler les données

AM68_PXY 1446H06 complété par procuration

AM68_SHA 1757Accepte de partager les données

AM68_SRC 1446No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06

AM68_STA 1444État de la composante santé - H06

AM68_TEL 1758Interview H06 au téléphone ou en face à face

AM68FR 1446Indicateur pour procuration - H06

AM68LDUR 1761Temps écoulé entre les interviews

AM6A_BDD 2849Jour de l'interview - H06 (début)

AM6A_BMM 2849Mois de l'interview - H06 (début)

AM6A_BYY 2850Année de l'interview - H06 (début)

AM6A_LNG 3384Langue de l'interview - H06

AM6A_LNK 3382Permission de jumeler les données

AM6A_PXY 2850H06 complété par procuration

AM6A_SHA 3382Accepte de partager les données

AM6A_SRC 2850No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06

AM6A_STA 2848État de la composante santé - H06

AM6A_TEL 3383Interview H06 au téléphone ou en face à face

AM6AFR 2851Indicateur pour procuration - H06

AM6ALDUR 3384Temps écoulé entre les interviews

AM6B_BDD 3400Jour de l'interview - H06 (début)
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AM6B_BMM 3400Mois de l'interview - H06 (début)

AM6B_BYY 3401Année de l'interview - H06 (début)

AM6B_LNG 3941Langue de l'interview - H06

AM6B_LNK 3940Permission de jumeler les données

AM6B_PXY 3401H06 complété par procuration

AM6B_SHA 3940Accepte de partager les données

AM6B_SRC 3401No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06

AM6B_STA 3399État de la composante santé - H06

AM6B_TEL 3941Interview H06 au téléphone ou en face à face

AM6BFR 3402Indicateur pour procuration - H06

AM6BLDUR 3942Temps écoulé entre les interviews

DESIGPRV 1Province de l'échantillon

LINK 3Accepte de jumeler les données

LONGPAT 2Profil de réponse longitudinal

PERSONID 1Numéro d'identification pour la personne dans le ménage

REALUKEY 1Numéro d'identification pour le ménage

SHARE 3Accepte de partager les données

Opinions au sujet des parentsAP :

APP6_1 1155Mes parents sont sévères pour mon bien

APP6_10 1160Mes parents me font confiance

APP6_2 1156Mes parents ne me comprennent pas

APP6_3 1156J’ai beaucoup de discussions avec mes parents

APP6_4 1157Ce que mes parents pensent de moi est important

APP6_5 1157Il arrive / j’aie envie de m’enfuir de la maison

APP6_6 1158Je mène une vie familiale heureuse

APP6_7 1158J’élèverais mes enfants d’une autre façon

APP6_8 1159Mes parents attendent trop de moi

APP6_9 1159Je demande l'avis de mes parents pour questions importantes

Problèmes de santé chroniquesCC :

CC_0_D2 1849Arthrite / rhum. - subi intervention chirurgicale

CC_0_D2A 1849Arthrite / rhum. opération - remplacement de la hanche

CC_0_D2B 1850Arthrite / rhum. opération - remplacement du genou

CC_0_D2C 1850Arthrite / rhum. opération - autre remplacement

CC_0_D2D 1851Arthrite / rhum. opération - une autre articulation

CC_0_D3A 1852Arthrite / rhum. traitement - médicament
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CC_0_D3B 1852Arthrite / rhum. traitement - régime alimentaire

CC_0_D3C 1853Arthrite / rhum. traitement - exercice

CC_0_D3D 1853Arthrite / rhum. traitement - physiothérapie

CC_0_D3E 1854Arthrite / rhum. traitement - appl. de chaleur / glace

CC_0_D3F 1854Arthrite / rhum. traitement - méthodes de relaxation

CC_0_D3G 1855Arthrite / rhum. traitement - atelles, supports etc.

CC_0_D3H 1855Arthrite / rhum. traitement - autre

CC_0_D4A 1856Arthrite / rhum. type de médicament - médicaments prescrits

CC_0_D4B 1856Arthrite / rhum. type de médicament - analgésiques/v. libre

CC_0_D4C 1857Arthrite / rhum. type de médicament - herbes / remèdes nat.

CC_0_J3A 1872Diabète - diagnostic durant la grossesse

CC_0_J3B 1873Diabète - diagnostic autre que durant la grossesse

CC_0_J3C 1873Diabète - quand commence l'insuline

CC_0_J4 1874Diabète - insuline prise chaque jour

CC_0_J4A 1875Diabète - nombre de fois par jour prend de l'insuline

CC_0_J4B 1875Diabète - nombre d'unités d'insuline par jour

CC_0_J5A 1878Diabète - a suivi un cours sur la façon de contrôler

CC_0_J5B 1879Diabète - membre mén. a suivi cours sur façon de contrôler

CC_0_J5C 1879Diabète - prof. de la santé a donné des rens. sur la diète

CC_0_J6A 1880Diabète - infirmière a donné des renseignements sur la diète

CC_0_J6B 1880Diabète - diététic. enreg. a donné des rens. sur la diète

CC_0_J6C 1881Diabètel - médecin / omnipr. a donné des rens. sur la diète

CC_0_J6D 1881Diabète - autre méd. / spéc. a donné des rens. sur la diète

CC_0_J6E 1882Diabète - autre professionnel a donné des rens. sur la diète

CC_0_J7A 1882Diabète - a appris à vérifier la concentration de sucre

CC_0_J7B 1883Diabète - membre du mén. a appris à vérifier conc. de sucre

CC_0_J8A 1883Diabète - fréquence de vérification de concentr. de sucre

CC_0_J8B 1884Diabète - fréquence d'examen de pieds

CC_0_L1B 1888Maladie cardiaque - nombre de crises cardiaques

CC_0_L1C 1889Maladie cardiaque - âge à la première crise

CC_0_L1D 1889Maladie cardiaque - âge à la crise la plus récente

CC_0_L1E 1890Maladie cardiaque - déjà été admis à l'hôpital

CC_0_L4A 1890Maladie cardiaque / traitement - pontage aorto-coronarien

CC_0_L4B 1891Maladie cardiaque / traitement - angioplastie

CC_0_L4C 1891Maladie cardiaque / traitement - médicaments

CC_0_L4D 1892Maladie cardiaque / traitement - autre
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CC_0_L4E 1892Maladie cardiaque / traitement - aucun traitement reçu

CC_0_L5A 1893Maladie cardiaque / réadaptation - a déjà été dirigé

CC_0_L5B 1893Maladie cardiaque / réadaptation - a participé

CC_0_L5C 1894Maladie cardiaque / réadaptation - a achevé

CCC0_1A 1840A des allergies alimentaires

CCC0_1B 1841A des allergies autres que des allergies alimentaires

CCC0_1C 1842Fait de l'asthme

CCC0_1D 1847Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie

CCC0_1E 1857A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite

CCC0_1F 1858Fait de l'hypertension

CCC0_1G 1863A des migraines

CCC0_1H 1869Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème

CCC0_1J 1870Est atteint de diabète

CCC0_1K 1884Est atteint d'épilepsie

CCC0_1L 1887Souffre d'une maladie cardiaque

CCC0_1M 1895Souffre d'un cancer

CCC0_1N 1896Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac

CCC0_1O 1899Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral

CCC0_1P 1901Est atteint d'incontinence urinaire

CCC0_1Q 1902Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)

CCC0_1R 1903Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale

CCC0_1S 1904Est atteint de cataracte

CCC0_1T 1905Est atteint de glaucome

CCC0_1U 1906Est atteint d'un problème de la thyroïde

CCC0_1V 1907Est atteint d'un autre problème de santé chronique

CCC0_1X 1846Souffre de fibromyalgie

CCC0_A3 1841Allergies alimentaires - âge au premier diagnostic

CCC0_C1 1843Asthme - problème a disparu

CCC0_C2M 1844Asthme - mois problème a disparu

CCC0_C2Y 1845Asthme - année problème a disparu

CCC0_C3 1842Asthme - âge au premier diagnostic

CCC0_C5 1845Asthme - a eu des symptômes ou des crises

CCC0_C6 1846Asthme - a pris des médicaments

CCC0_D11 1848Arthrite / rhum. - genre

CCC0_D3 1848Arthrite / rhum. - âge au premier diagnostic

CCC0_D5 1851Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament
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CCC0_E3 1858Maux de dos - âge au premier diagnostic

CCC0_F1 1859Hypertension - problème a disparu

CCC0_F2M 1860Hypertension - mois problème a disparu

CCC0_F2Y 1860Hypertension - année problème a disparu

CCC0_F3 1859Hypertension - âge au premier diagnostic

CCC0_F5 1861Hypertension - suit traitement ou prend médicament

CCC0_F6A 1861Hypertension traitement - médicament

CCC0_F6B 1862Hypertension traitement - régime

CCC0_F6C 1863Hypertension traitement - autre

CCC0_F6D 1862Hypertension traitement - exercice / physiothérapie

CCC0_G1 1864Migraines - problème a disparu

CCC0_G2M 1865Migraines - mois problème a disparu

CCC0_G2Y 1866Migraines - année problème a disparu

CCC0_G3 1864Migraines - âge au premier diagnostic

CCC0_G5 1866Migraines - suit traitement ou prend médicament

CCC0_G6A 1867Migraines traitement - médicament

CCC0_G6B 1867Migraines traitement - régime

CCC0_G6C 1868Migraines traitement - autre

CCC0_G6D 1868Migraines traitement - exercice / physiothérapie

CCC0_H3 1869Bronchite chronique / emphysème - âge au premier diagnostic

CCC0_J1 1871Diabète - problème a disparu

CCC0_J2M 1871Diabète - mois problème a disparu

CCC0_J2Y 1872Diabète - année problème a disparu

CCC0_J3 1870Diabète - âge au premier diagnostic

CCC0_J5 1874Diabète - prend de l'insuline actuellement

CCC0_J6 1876Diabète - suit autre traitement que de l'insuline

CCC0_J7A 1876Diabète traitement - médicament

CCC0_J7B 1877Diabète traitement - régime

CCC0_J7C 1878Diabète traitement - autre

CCC0_J7D 1877Diabète traitement - exercice / physiothérapie

CCC0_K1 1885Épilepsie - problème a disparu

CCC0_K2M 1886Épilepsie - mois problème a disparu

CCC0_K2Y 1886Épilepsie - année problème a disparu

CCC0_K3 1885Épilepsie - âge au premier diagnostic

CCC0_L1A 1888Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque

CCC0_L3 1887Maladie cardiaque - âge au premier diagnostic
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CCC0_L6 1894Maladie cardiaque - souffre d'angine

CCC0_L7 1895Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale

CCC0_M3 1896Cancer - âge au premier diagnostic

CCC0_N1 1897Ulcères - problème a disparu

CCC0_N2M 1898Ulcères - mois problème a disparu

CCC0_N2Y 1898Ulcères - année problème a disparu

CCC0_N3 1897Ulcères - âge au premier diagnostic

CCC0_O1 1900Accident vasculaire cérébral - problème a disparu

CCC0_O2M 1900Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu

CCC0_O2Y 1901Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu

CCC0_O3 1899Accident vasculaire cérébral - âge au premier diagnostic

CCC0_P3 1902Incontinence urinaire - âge au premier diagnostic

CCC0_Q3 1903Troubles intestinaux - âge au premier diagnostic

CCC0_R3 1904Alzheimer / autre démence cér. - âge au premier diagnostic

CCC0_S3 1905Cataracte - âge au premier diagnostic

CCC0_T3 1906Glaucome - âge au premier diagnostic

CCC0_U3 1907Problème de la thyroïde - âge au premier diagnostic

CCC0_X3 1847Fibromyalgie - âge au premier diagnostic

CCC0DANY 1908A un problème de santé chronique - (D)

CCC0DNUM 1908Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)

CCC2_1A 2419A des allergies alimentaires

CCC2_1B 2419A des allergies autres que des allergies alimentaires

CCC2_1C 2420Fait de l'asthme

CCC2_1D 2432Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie

CCC2_1E 2440A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite

CCC2_1F 2440Fait de l'hypertension

CCC2_1G 2447A des migraines

CCC2_1H 2455Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème

CCC2_1J 2455Est atteint de diabète

CCC2_1K 2462Est atteint d'épilepsie

CCC2_1L 2465Souffre d'une maladie cardiaque

CCC2_1M 2467Souffre d'un cancer

CCC2_1N 2468Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac

CCC2_1O 2473Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral

CCC2_1P 2477Est atteint d'incontinence urinaire

CCC2_1Q 2478Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)
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CCC2_1R 2478Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale

CCC2_1S 2479Est atteint de cataracte

CCC2_1T 2479Est atteint de glaucome

CCC2_1U 2480Est atteint d'un problème de la thyroïde

CCC2_1V 2480Est atteint d'un autre problème de santé chronique

CCC2_1X 2426Souffre de fibromyalgie

CCC2_C1 2423Asthme - problème a disparu

CCC2_C2M 2424Asthme - mois problème a disparu

CCC2_C2Y 2425Asthme - année problème a disparu

CCC2_C3M 2421Asthme - mois du diagnostic

CCC2_C3Y 2422Asthme - année du diagnostic

CCC2_C4 2422Asthme - faisait avant la dernière interview

CCC2_C5 2425Asthme - a eu des symptômes ou des crises

CCC2_C6 2426Asthme - a pris des médicaments

CCC2_D1 2435Arthrite / rhum. - problème a disparu

CCC2_D11 2437Arthrite / rhum. - genre

CCC2_D2M 2436Arthrite / rhum. - mois problème a disparu

CCC2_D2Y 2436Arthrite / rhum. - année problème a disparu

CCC2_D3M 2433Arthrite / rhum. - mois du diagnostic

CCC2_D3Y 2434Arthrite / rhum. - année du diagnostic

CCC2_D4 2434Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview

CCC2_D5 2437Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament

CCC2_D6A 2438Arthrite / rhum. traitement - médicament

CCC2_D6B 2438Arthrite / rhum. traitement - régime

CCC2_D6C 2439Arthrite / rhum. traitement - autre

CCC2_D6D 2439Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie

CCC2_F1 2443Hypertension - problème a disparu

CCC2_F2M 2444Hypertension - mois problème a disparu

CCC2_F2Y 2444Hypertension - année problème a disparu

CCC2_F3M 2441Hypertension - mois du diagnostic

CCC2_F3Y 2442Hypertension - année du diagnostic

CCC2_F4 2442Hypertension - avait avant la dernière interview

CCC2_F5 2445Hypertension - suit traitement ou prend médicament

CCC2_F6A 2445Hypertension traitement - médicament

CCC2_F6B 2446Hypertension traitement - régime

CCC2_F6C 2447Hypertension traitement - autre
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CCC2_F6D 2446Hypertension traitement - exercice / physiothérapie

CCC2_G1 2450Migraines - problème a disparu

CCC2_G2M 2451Migraines - mois problème a disparu

CCC2_G2Y 2452Migraines - année problème a disparu

CCC2_G3M 2448Migraines - mois du diagnostic

CCC2_G3Y 2449Migraines - année du diagnostic

CCC2_G4 2449Migraines - avait avant la dernière interview

CCC2_G5 2452Migraines - suit traitement ou prend médicament

CCC2_G6A 2453Migraines traitement - médicament

CCC2_G6B 2453Migraines traitement - régime

CCC2_G6C 2454Migraines traitement - autre

CCC2_G6D 2454Migraines traitement - exercice / physiothérapie

CCC2_J1 2457Diabète - problème a disparu

CCC2_J2M 2458Diabète - mois problème a disparu

CCC2_J2Y 2458Diabète - année problème a disparu

CCC2_J3M 2456Diabète - mois du diagnostic

CCC2_J3Y 2456Diabète - année du diagnostic

CCC2_J4 2457Diabète - atteint avant la dernière interview

CCC2_J5 2459Diabète - prend de l'insuline actuellement

CCC2_J6 2459Diabète - suit autre traitement que de l'insuline

CCC2_J7A 2460Diabète traitement - médicament

CCC2_J7B 2460Diabète traitement - régime

CCC2_J7C 2461Diabète traitement - autre

CCC2_J7D 2461Diabète traitement - exercice / physiothérapie

CCC2_K1 2464Épilepsie - problème a disparu

CCC2_K2M 2464Épilepsie - mois problème a disparu

CCC2_K2Y 2465Épilepsie - année problème a disparu

CCC2_K3M 2462Épilepsie - mois du diagnostic

CCC2_K3Y 2463Épilepsie - année du diagnostic

CCC2_K4 2463Épilepsie - atteint avant la dernière interview

CCC2_L1A 2466Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque

CCC2_L6 2466Maladie cardiaque - souffre d'angine

CCC2_L7 2467Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale

CCC2_N1 2471Ulcères - problème a disparu

CCC2_N2M 2472Ulcères - mois problème a disparu

CCC2_N2Y 2472Ulcères - année problème a disparu
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CCC2_N3M 2469Ulcères - mois du diagnostic

CCC2_N3Y 2470Ulcères - année du diagnostic

CCC2_N4 2470Ulcères - avait avant la dernière interview

CCC2_O1 2476Accident vasculaire cérébral - problème a disparu

CCC2_O2M 2476Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu

CCC2_O2Y 2477Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu

CCC2_O3M 2474Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic

CCC2_O3Y 2475Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic

CCC2_O4 2475Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview

CCC2_X1 2428Fibromyalgie - problème a disparu

CCC2_X2M 2429Fibromyalgie - mois problème a disparu

CCC2_X2Y 2429Fibromyalgie - année problème a disparu

CCC2_X3M 2427Fibromyalgie - mois du diagnostic

CCC2_X3Y 2427Fibromyalgie - année du diagnostic

CCC2_X4 2428Fibromyalgie - avait avant la dernière interview

CCC2_X5 2430Fibromyalgie - suit traitement ou prend médicament

CCC2_X6A 2430Fibromyalgie traitement - médicament

CCC2_X6B 2431Fibromyalgie traitement - régime

CCC2_X6C 2432Fibromyalgie traitement - autre

CCC2_X6D 2431Fibromyalgie traitement - exercice / physiothérapie

CCC2DANY 2481A un problème de santé chronique - (D)

CCC2DNUM 2481Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)

CCC4_1A 73A des allergies alimentaires

CCC4_1B 74A des allergies autre que des allergies alimentaires

CCC4_1C 75Fait de l'asthme

CCC4_1D 76Souffre d'arthrite ou de rhumatisme

CCC4_1E 77A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite

CCC4_1F 77Fait de l'hypertension

CCC4_1G 78A des migraines

CCC4_1H 78Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème

CCC4_1I 79Est atteint d'une sinusite

CCC4_1J 79Est atteint du diabète

CCC4_1K 80Est atteint d'épilepsie

CCC4_1L 80Souffre d'une maladie cardiaque

CCC4_1M 81Souffre d'un cancer

CCC4_1N 82Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin
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CCC4_1O 82Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral

CCC4_1P 83Est atteint d'incontinence urinaire

CCC4_1R 84Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale

CCC4_1S 84Est atteint de cataracte

CCC4_1T 85Est atteint de glaucome

CCC4_1V 85Est atteint d'un autre problème de santé chronique

CCC4_1W 83Est atteint d'acné

CCC4_C7 75Asthme - a eu une crise

CCC4_C8 76Asthme - a eu une respiration sifflante

CCC4_NON 86N'a pas de problème de santé chronique

CCC4DANY 86A un problème de santé chronique - (D)

CCC4DNUM 87Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)

CCC4FM1 81Indicateur pour type de cancer

CCC6_1A 568A des allergies alimentaires

CCC6_1B 569A des allergies autres que des allergies alimentaires

CCC6_1C 569Fait de l'asthme

CCC6_1D 575Souffre d'arthrite ou de rhumatisme

CCC6_1E 581A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite

CCC6_1F 581Fait de l'hypertension

CCC6_1G 588A des migraines

CCC6_1H 595Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème

CCC6_1I 595Est atteint d'une sinusite

CCC6_1J 596Est atteint de diabète

CCC6_1K 602Est atteint d'épilepsie

CCC6_1L 606Souffre d'une maladie cardiaque

CCC6_1M 606Souffre d'un cancer

CCC6_1N 607Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac

CCC6_1O 611Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral

CCC6_1P 615Est atteint d'incontinence urinaire

CCC6_1Q 615Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)

CCC6_1R 616Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale

CCC6_1S 616Est atteint de cataracte

CCC6_1T 617Est atteint de glaucome

CCC6_1U 617Est atteint d'un problème de la thyroïde

CCC6_1V 618Est atteint d'un autre problème de santé chronique

CCC6_C1 570Asthme - problème a disparu
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CCC6_C2M 570Asthme - mois problème a disparu

CCC6_C2Y 571Asthme - année problème a disparu

CCC6_C3M 572Asthme - mois du diagnostic

CCC6_C3Y 573Asthme - année du diagnostic

CCC6_C4 573Asthme - faisait avant la dernière interview

CCC6_C5 574Asthme - a eu des symptômes ou des crises

CCC6_C6 574Asthme - a pris des médicaments

CCC6_D1 575Arthrite / rhum. - problème a disparu

CCC6_D2M 576Arthrite / rhum. - mois problème a disparu

CCC6_D2Y 576Arthrite / rhum. - année problème a disparu

CCC6_D3M 577Arthrite / rhum. - mois du diagnostic

CCC6_D3Y 578Arthrite / rhum. - année du diagnostic

CCC6_D4 578Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview

CCC6_D5 579Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament

CCC6_D6A 579Arthrite / rhum. traitement - médicament

CCC6_D6B 580Arthrite / rhum. traitement - régime

CCC6_D6C 580Arthrite / rhum. traitement - autre

CCC6_F1 582Hypertension - problème a disparu

CCC6_F2M 583Hypertension - mois problème a disparu

CCC6_F2Y 583Hypertension - année problème a disparu

CCC6_F3M 584Hypertension - mois du diagnostic

CCC6_F3Y 585Hypertension - année du diagnostic

CCC6_F4 585Hypertension - avait avant la dernière interview

CCC6_F5 586Hypertension - suit traitement ou prend médicament

CCC6_F6A 586Hypertension traitement - médicament

CCC6_F6B 587Hypertension traitement - régime

CCC6_F6C 587Hypertension traitement - autre

CCC6_G1 588Migraines - problème a disparu

CCC6_G2M 589Migraines - mois problème a disparu

CCC6_G2Y 590Migraines - année problème a disparu

CCC6_G3M 591Migraines - mois du diagnostic

CCC6_G3Y 592Migraines - année du diagnostic

CCC6_G4 592Migraines - avait avant la dernière interview

CCC6_G5 593Migraines - suit traitement ou prend médicament

CCC6_G6A 593Migraines traitement - médicament

CCC6_G6B 594Migraines traitement - régime
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CCC6_G6C 594Migraines traitement - autre

CCC6_J1 596Diabète - problème a disparu

CCC6_J2M 597Diabète - mois problème a disparu

CCC6_J2Y 597Diabète - année problème a disparu

CCC6_J3M 598Diabète - mois du diagnostic

CCC6_J3Y 599Diabète - année du diagnostic

CCC6_J4 599Diabète - atteint avant la dernière interview

CCC6_J5 600Diabète - prend de l'insuline

CCC6_J6 600Diabète - suit autre traitement que de l'insuline

CCC6_J7A 601Diabète traitement - médicament

CCC6_J7B 601Diabète traitement - régime

CCC6_J7C 602Diabète traitement - autre

CCC6_K1 603Épilepsie - problème a disparu

CCC6_K2M 603Épilepsie - mois problème a disparu

CCC6_K2Y 604Épilepsie - année problème a disparu

CCC6_K3M 604Épilepsie - mois du diagnostic

CCC6_K3Y 605Épilepsie - année du diagnostic

CCC6_K4 605Épilepsie - atteint avant la dernière interview

CCC6_N1 607Ulcères - problème a disparu

CCC6_N2M 608Ulcères - mois problème a disparu

CCC6_N2Y 608Ulcères - année problème a disparu

CCC6_N3M 609Ulcères - mois du diagnostic

CCC6_N3Y 610Ulcères - année du diagnostic

CCC6_N4 610Ulcères - avait avant la dernière interview

CCC6_O1 611Accident vasculaire cérébral - problème a disparu

CCC6_O2M 612Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu

CCC6_O2Y 612Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu

CCC6_O3M 613Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic

CCC6_O3Y 614Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic

CCC6_O4 614Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview

CCC6DANY 618A un problème de santé chronique - (D)

CCC6DNUM 619Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)

CCC8_1A 1275A des allergies alimentaires

CCC8_1B 1276A des allergies autres que des allergies alimentaires

CCC8_1C 1276Fait de l'asthme

CCC8_1D 1282Souffre d'arthrite ou de rhumatisme
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CCC8_1E 1289A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite

CCC8_1F 1290Fait de l'hypertension

CCC8_1G 1296A des migraines

CCC8_1H 1303Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème

CCC8_1I 1303Est atteint d'une sinusite

CCC8_1J 1304Est atteint de diabète

CCC8_1K 1310Est atteint d'épilepsie

CCC8_1L 1314Souffre d'une maladie cardiaque

CCC8_1M 1314Souffre d'un cancer

CCC8_1N 1315Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac

CCC8_1O 1319Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral

CCC8_1P 1323Est atteint d'incontinence urinaire

CCC8_1Q 1323Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)

CCC8_1R 1324Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale

CCC8_1S 1324Est atteint de cataracte

CCC8_1T 1325Est atteint de glaucome

CCC8_1U 1325Est atteint d'un problème de la thyroïde

CCC8_1V 1326Est atteint d'un autre problème de santé chronique

CCC8_C1 1277Asthme - problème a disparu

CCC8_C2M 1278Asthme - mois problème a disparu

CCC8_C2Y 1278Asthme - année problème a disparu

CCC8_C3M 1279Asthme - mois du diagnostic

CCC8_C3Y 1280Asthme - année du diagnostic

CCC8_C4 1280Asthme - faisait avant la dernière interview

CCC8_C5 1281Asthme - a eu des symptômes ou des crises

CCC8_C6 1281Asthme - a pris des médicaments

CCC8_D1 1282Arthrite / rhum. - problème a disparu

CCC8_D2M 1283Arthrite / rhum. - mois problème a disparu

CCC8_D2Y 1284Arthrite / rhum. - année problème a disparu

CCC8_D3M 1285Arthrite / rhum. - mois du diagnostic

CCC8_D3Y 1286Arthrite / rhum. - année du diagnostic

CCC8_D4 1286Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview

CCC8_D5 1287Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament

CCC8_D6A 1287Arthrite / rhum. traitement - médicament

CCC8_D6B 1288Arthrite / rhum. traitement - régime

CCC8_D6C 1289Arthrite / rhum. traitement - autre
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CCC8_D6D 1288Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie

CCC8_F1 1290Hypertension - problème a disparu

CCC8_F2M 1291Hypertension - mois problème a disparu

CCC8_F2Y 1291Hypertension - année problème a disparu

CCC8_F3M 1292Hypertension - mois du diagnostic

CCC8_F3Y 1293Hypertension - année du diagnostic

CCC8_F4 1293Hypertension - avait avant la dernière interview

CCC8_F5 1294Hypertension - suit traitement ou prend médicament

CCC8_F6A 1294Hypertension traitement - médicament

CCC8_F6B 1295Hypertension traitement - régime

CCC8_F6C 1296Hypertension traitement - autre

CCC8_F6D 1295Hypertension traitement - exercice / physiothérapie

CCC8_G1 1297Migraines - problème a disparu

CCC8_G2M 1298Migraines - mois problème a disparu

CCC8_G2Y 1298Migraines - année problème a disparu

CCC8_G3M 1299Migraines - mois du diagnostic

CCC8_G3Y 1299Migraines - année du diagnostic

CCC8_G4 1300Migraines - avait avant la dernière interview

CCC8_G5 1300Migraines - suit traitement ou prend médicament

CCC8_G6A 1301Migraines traitement - médicament

CCC8_G6B 1301Migraines traitement - régime

CCC8_G6C 1302Migraines traitement - autre

CCC8_G6D 1302Migraines traitement - exercice / physiothérapie

CCC8_J1 1304Diabète - problème a disparu

CCC8_J2M 1305Diabète - mois problème a disparu

CCC8_J2Y 1305Diabète - année problème a disparu

CCC8_J3M 1306Diabète - mois du diagnostic

CCC8_J3Y 1306Diabète - année du diagnostic

CCC8_J4 1307Diabète - atteint avant la dernière interview

CCC8_J5 1307Diabète - prend de l'insuline

CCC8_J6 1308Diabète - suit autre traitement que de l'insuline

CCC8_J7A 1308Diabète traitement - médicament

CCC8_J7B 1309Diabète traitement - régime

CCC8_J7C 1310Diabète traitement - autre

CCC8_J7D 1309Diabète traitement - exercice / physiothérapie

CCC8_K1 1311Épilepsie - problème a disparu



Page   25Cycle 7 ENSP (2006-2007): Index des variables par sujet

Septembre 2008

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

DescriptionNom de la variable Page

CCC8_K2M 1311Épilepsie - mois problème a disparu

CCC8_K2Y 1312Épilepsie - année problème a disparu

CCC8_K3M 1312Épilepsie - mois du diagnostic

CCC8_K3Y 1313Épilepsie - année du diagnostic

CCC8_K4 1313Épilepsie - atteint avant la dernière interview

CCC8_N1 1315Ulcères - problème a disparu

CCC8_N2M 1316Ulcères - mois problème a disparu

CCC8_N2Y 1316Ulcères - année problème a disparu

CCC8_N3M 1317Ulcères - mois du diagnostic

CCC8_N3Y 1318Ulcères - année du diagnostic

CCC8_N4 1318Ulcères - avait avant la dernière interview

CCC8_O1 1319Accident vasculaire cérébral - problème a disparu

CCC8_O2M 1320Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu

CCC8_O2Y 1320Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu

CCC8_O3M 1321Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic

CCC8_O3Y 1322Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic

CCC8_O4 1322Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview

CCC8DANY 1326A un problème de santé chronique - (D)

CCC8DNUM 1327Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)

CCCA_1A 2965A des allergies alimentaires

CCCA_1B 2966A des allergies autres que des allergies alimentaires

CCCA_1C 2966Fait de l'asthme

CCCA_1D 2978Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie

CCCA_1E 2986A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite

CCCA_1F 2986Fait de l'hypertension

CCCA_1G 2994A des migraines

CCCA_1H 3000Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème

CCCA_1J 3001Est atteint de diabète

CCCA_1K 3008Est atteint d'épilepsie

CCCA_1L 3011Souffre d'une maladie cardiaque

CCCA_1M 3013Souffre d'un cancer

CCCA_1N 3014Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac

CCCA_1O 3018Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral

CCCA_1P 3022Est atteint d'incontinence urinaire

CCCA_1Q 3023Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)

CCCA_1R 3023Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale



Page   26Cycle 7 ENSP (2006-2007): Index des variables par sujet

Septembre 2008

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

DescriptionNom de la variable Page

CCCA_1S 3024Est atteint de cataracte

CCCA_1T 3024Est atteint de glaucome

CCCA_1U 3025Est atteint d'un problème de la thyroïde

CCCA_1V 3025Est atteint d'un autre problème de santé chronique

CCCA_1X 2972Souffre de fibromyalgie

CCCA_C1 2969Asthme - problème a disparu

CCCA_C2M 2970Asthme - mois problème a disparu

CCCA_C2Y 2971Asthme - année problème a disparu

CCCA_C3M 2967Asthme - mois du diagnostic

CCCA_C3Y 2968Asthme - année du diagnostic

CCCA_C4 2968Asthme - faisait avant la dernière interview

CCCA_C5 2971Asthme - a eu des symptômes ou des crises

CCCA_C6 2972Asthme - a pris des médicaments

CCCA_D1 2981Arthrite / rhum. - problème a disparu

CCCA_D11 2983Arthrite / rhum. - genre

CCCA_D2M 2982Arthrite / rhum. - mois problème a disparu

CCCA_D2Y 2982Arthrite / rhum. - année problème a disparu

CCCA_D3M 2979Arthrite / rhum. - mois du diagnostic

CCCA_D3Y 2980Arthrite / rhum. - année du diagnostic

CCCA_D4 2980Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview

CCCA_D5 2983Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament

CCCA_D6A 2984Arthrite / rhum. traitement - médicament

CCCA_D6B 2984Arthrite / rhum. traitement - régime

CCCA_D6C 2985Arthrite / rhum. traitement - autre

CCCA_D6D 2985Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie

CCCA_F1 2989Hypertension - problème a disparu

CCCA_F2M 2990Hypertension - mois problème a disparu

CCCA_F2Y 2991Hypertension - année problème a disparu

CCCA_F3M 2987Hypertension - mois du diagnostic

CCCA_F3Y 2988Hypertension - année du diagnostic

CCCA_F4 2988Hypertension - avait avant la dernière interview

CCCA_F5 2991Hypertension - suit traitement ou prend médicament

CCCA_F6A 2992Hypertension traitement - médicament

CCCA_F6B 2992Hypertension traitement - régime

CCCA_F6C 2993Hypertension traitement - autre

CCCA_F6D 2993Hypertension traitement - exercice / physiothérapie
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CCCA_G1 2996Migraines - problème a disparu

CCCA_G2M 2997Migraines - mois problème a disparu

CCCA_G2Y 2997Migraines - année problème a disparu

CCCA_G3M 2995Migraines - mois du diagnostic

CCCA_G3Y 2995Migraines - année du diagnostic

CCCA_G4 2996Migraines - avait avant la dernière interview

CCCA_G5 2998Migraines - suit traitement ou prend médicament

CCCA_G6A 2998Migraines traitement - médicament

CCCA_G6B 2999Migraines traitement - régime

CCCA_G6C 2999Migraines traitement - autre

CCCA_G6D 3000Migraines traitement - exercice / physiothérapie

CCCA_J1 3003Diabète - problème a disparu

CCCA_J2M 3004Diabète - mois problème a disparu

CCCA_J2Y 3004Diabète - année problème a disparu

CCCA_J3M 3002Diabète - mois du diagnostic

CCCA_J3Y 3002Diabète - année du diagnostic

CCCA_J4 3003Diabète - atteint avant la dernière interview

CCCA_J5 3005Diabète - prend de l'insuline actuellement

CCCA_J6 3005Diabète - suit autre traitement que de l'insuline

CCCA_J7A 3006Diabète traitement - médicament

CCCA_J7B 3006Diabète traitement - régime

CCCA_J7C 3007Diabète traitement - autre

CCCA_J7D 3007Diabète traitement - exercice / physiothérapie

CCCA_K1 3010Épilepsie - problème a disparu

CCCA_K2M 3010Épilepsie - mois problème a disparu

CCCA_K2Y 3011Épilepsie - année problème a disparu

CCCA_K3M 3008Épilepsie - mois du diagnostic

CCCA_K3Y 3009Épilepsie - année du diagnostic

CCCA_K4 3009Épilepsie - atteint avant la dernière interview

CCCA_L1A 3012Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque

CCCA_L6 3012Maladie cardiaque - souffre d'angine

CCCA_L7 3013Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale

CCCA_N1 3016Ulcères - problème a disparu

CCCA_N2M 3017Ulcères - mois problème a disparu

CCCA_N2Y 3017Ulcères - année problème a disparu

CCCA_N3M 3015Ulcères - mois du diagnostic
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CCCA_N3Y 3015Ulcères - année du diagnostic

CCCA_N4 3016Ulcères - avait avant la dernière interview

CCCA_O1 3021Accident vasculaire cérébral - problème a disparu

CCCA_O2M 3021Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu

CCCA_O2Y 3022Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu

CCCA_O3M 3019Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic

CCCA_O3Y 3020Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic

CCCA_O4 3020Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview

CCCA_X1 2974Fibromyalgie - problème a disparu

CCCA_X2M 2975Fibromyalgie - mois problème a disparu

CCCA_X2Y 2975Fibromyalgie - année problème a disparu

CCCA_X3M 2973Fibromyalgie - mois du diagnostic

CCCA_X3Y 2973Fibromyalgie - année du diagnostic

CCCA_X4 2974Fibromyalgie - avait avant la dernière interview

CCCA_X5 2976Fibromyalgie - suit traitement ou prend médicament

CCCA_X6A 2976Fibromyalgie traitement - médicament

CCCA_X6B 2977Fibromyalgie traitement - régime

CCCA_X6C 2977Fibromyalgie traitement - autre

CCCA_X6D 2978Fibromyalgie traitement - exercice / physiothérapie

CCCADANY 3026A un problème de santé chronique - (D)

CCCADNUM 3026Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)

CCCB_1A 3523A des allergies alimentaires

CCCB_1B 3524A des allergies autres que des allergies alimentaires

CCCB_1C 3524Fait de l'asthme

CCCB_1D 3537Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie

CCCB_1E 3545A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite

CCCB_1F 3546Fait de l'hypertension

CCCB_1G 3553A des migraines

CCCB_1H 3560Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème

CCCB_1J 3560Est atteint de diabète

CCCB_1K 3567Est atteint d'épilepsie

CCCB_1L 3571Souffre d'une maladie cardiaque

CCCB_1M 3573Souffre d'un cancer

CCCB_1N 3573Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac

CCCB_1O 3578Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral

CCCB_1P 3582Est atteint d'incontinence urinaire
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CCCB_1Q 3583Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)

CCCB_1R 3583Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale

CCCB_1S 3584Est atteint de cataracte

CCCB_1T 3584Est atteint de glaucome

CCCB_1U 3585Est atteint d'un problème de la thyroïde

CCCB_1V 3585Est atteint d'un autre problème de santé chronique

CCCB_1X 3530Souffre de fibromyalgie

CCCB_C1 3527Asthme - problème a disparu

CCCB_C2M 3528Asthme - mois problème a disparu

CCCB_C2Y 3529Asthme - année problème a disparu

CCCB_C3M 3525Asthme - mois du diagnostic

CCCB_C3Y 3526Asthme - année du diagnostic

CCCB_C4 3526Asthme - faisait avant la dernière interview

CCCB_C5 3529Asthme - a eu des symptômes ou des crises

CCCB_C6 3530Asthme - a pris des médicaments

CCCB_D1 3540Arthrite / rhum. - problème a disparu

CCCB_D11 3542Arthrite / rhum. - genre

CCCB_D2M 3541Arthrite / rhum. - mois problème a disparu

CCCB_D2Y 3542Arthrite / rhum. - année problème a disparu

CCCB_D3M 3538Arthrite / rhum. - mois du diagnostic

CCCB_D3Y 3539Arthrite / rhum. - année du diagnostic

CCCB_D4 3539Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview

CCCB_D5 3543Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament

CCCB_D6A 3543Arthrite / rhum. traitement - médicament

CCCB_D6B 3544Arthrite / rhum. traitement - régime

CCCB_D6C 3544Arthrite / rhum. traitement - autre

CCCB_D6D 3545Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie

CCCB_F1 3549Hypertension - problème a disparu

CCCB_F2M 3550Hypertension - mois problème a disparu

CCCB_F2Y 3550Hypertension - année problème a disparu

CCCB_F3M 3547Hypertension - mois du diagnostic

CCCB_F3Y 3548Hypertension - année du diagnostic

CCCB_F4 3548Hypertension - avait avant la dernière interview

CCCB_F5 3551Hypertension - suit traitement ou prend médicament

CCCB_F6A 3551Hypertension traitement - médicament

CCCB_F6B 3552Hypertension traitement - régime
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CCCB_F6C 3552Hypertension traitement - autre

CCCB_F6D 3553Hypertension traitement - exercice / physiothérapie

CCCB_G1 3555Migraines - problème a disparu

CCCB_G2M 3556Migraines - mois problème a disparu

CCCB_G2Y 3557Migraines - année problème a disparu

CCCB_G3M 3554Migraines - mois du diagnostic

CCCB_G3Y 3554Migraines - année du diagnostic

CCCB_G4 3555Migraines - avait avant la dernière interview

CCCB_G5 3557Migraines - suit traitement ou prend médicament

CCCB_G6A 3558Migraines traitement - médicament

CCCB_G6B 3558Migraines traitement - régime

CCCB_G6C 3559Migraines traitement - autre

CCCB_G6D 3559Migraines traitement - exercice / physiothérapie

CCCB_J1 3563Diabète - problème a disparu

CCCB_J2M 3563Diabète - mois problème a disparu

CCCB_J2Y 3564Diabète - année problème a disparu

CCCB_J3M 3561Diabète - mois du diagnostic

CCCB_J3Y 3562Diabète - année du diagnostic

CCCB_J4 3562Diabète - atteint avant la dernière interview

CCCB_J5 3564Diabète - prend de l'insuline actuellement

CCCB_J6 3565Diabète - suit autre traitement que de l'insuline

CCCB_J7A 3565Diabète traitement - médicament

CCCB_J7B 3566Diabète traitement - régime

CCCB_J7C 3566Diabète traitement - autre

CCCB_J7D 3567Diabète traitement - exercice / physiothérapie

CCCB_K1 3569Épilepsie - problème a disparu

CCCB_K2M 3570Épilepsie - mois problème a disparu

CCCB_K2Y 3570Épilepsie - année problème a disparu

CCCB_K3M 3568Épilepsie - mois du diagnostic

CCCB_K3Y 3568Épilepsie - année du diagnostic

CCCB_K4 3569Épilepsie - atteint avant la dernière interview

CCCB_L1A 3571Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque

CCCB_L6 3572Maladie cardiaque - souffre d'angine

CCCB_L7 3572Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale

CCCB_N1 3576Ulcères - problème a disparu

CCCB_N2M 3577Ulcères - mois problème a disparu
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CCCB_N2Y 3578Ulcères - année problème a disparu

CCCB_N3M 3574Ulcères - mois du diagnostic

CCCB_N3Y 3575Ulcères - année du diagnostic

CCCB_N4 3575Ulcères - avait avant la dernière interview

CCCB_O1 3581Accident vasculaire cérébral - problème a disparu

CCCB_O2M 3581Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu

CCCB_O2Y 3582Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu

CCCB_O3M 3579Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic

CCCB_O3Y 3580Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic

CCCB_O4 3580Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview

CCCB_X1 3533Fibromyalgie - problème a disparu

CCCB_X2M 3533Fibromyalgie - mois problème a disparu

CCCB_X2Y 3534Fibromyalgie - année problème a disparu

CCCB_X3M 3531Fibromyalgie - mois du diagnostic

CCCB_X3Y 3532Fibromyalgie - année du diagnostic

CCCB_X4 3532Fibromyalgie - avait avant la dernière interview

CCCB_X5 3534Fibromyalgie - suit traitement ou prend médicament

CCCB_X6A 3535Fibromyalgie traitement - médicament

CCCB_X6B 3535Fibromyalgie traitement - régime

CCCB_X6C 3536Fibromyalgie traitement - autre

CCCB_X6D 3536Fibromyalgie traitement - exercice / physiothérapie

CCCBDANY 3586A un problème de santé chronique - (D)

CCCBDNUM 3586Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)

CCK4_1 72Fréquence d'infections - nez ou gorge

CCK4_1AB 74A des allergies

CCK4_2 72A déjà eu une otite

CCK4_3 73Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance

CCK6_1 567Fréquence d'infections - nez ou gorge

CCK6_2 567A déjà eu une otite

CCK6_3 568Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance

CCK8_1 1274Fréquence d'infections - nez ou gorge

CCK8_2 1274A déjà eu une otite

CCK8_3 1275Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance

Consommation de médicamentsDG :

DGC0_1A 2043Médicament - analgésiques

DGC0_1B 2043Médicament - tranquillisants
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DGC0_1C 2044Médicament - pilules pour maigrir

DGC0_1D 2044Médicament - antidépresseurs

DGC0_1E 2045Médicament - analgésique, narcotique

DGC0_1F 2045Médicament - allergies

DGC0_1G 2046Médicament - asthme

DGC0_1H 2046Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume

DGC0_1I 2047Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques

DGC0_1J 2047Médicament - coeur

DGC0_1K 2048Médicament - tension artérielle

DGC0_1L 2048Médicament - diurétiques

DGC0_1M 2049Médicament - stéroïdes

DGC0_1N 2049Médicament - insuline

DGC0_1O 2050Médicament - pilules pour contrôler le diabète

DGC0_1P 2050Médicament - somnifères

DGC0_1Q 2051Médicament - maux d'estomac

DGC0_1R 2051Médicament - laxatifs

DGC0_1S 2052Médicament - pilules contraceptives

DGC0_1T 2052Médicament - hormones pour la ménopause

DGC0_1T1 2053Hormonothérapie - type

DGC0_1T2 2053Hormonothérapie - année commencée

DGC0_1U 2054Médicament - thyroïde

DGC0_1V 2054Médicament - autre

DGC0_2 2055Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours

DGC0_3AA 2058Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1

DGC0_3BA 2061Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2

DGC0_3CA 2064Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3

DGC0_3DA 2067Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4

DGC0_3EA 2070Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5

DGC0_3FA 2073Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6

DGC0_3GA 2076Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7

DGC0_3HA 2079Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8

DGC0_3IA 2082Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9

DGC0_3JA 2084Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10

DGC0_3KA 2086Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11

DGC0_3LA 2088Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12

DGC0_4 2089Médication - utilise autre genre de produit pour la santé
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DGC0_4A 2089Médication - utilise autre produit au cours 2 derniers jours

DGC0_5AA 2092A utilisé un 2ième produit pour la santé

DGC0_5BA 2095A utilisé un 3ième produit pour la santé

DGC0_5CA 2098A utilisé un 4ième produit pour la santé

DGC0_5DA 2100A utilisé un 5ième produit pour la santé

DGC0_5EA 2102A utilisé un 6ième produit pour la santé

DGC0_5FA 2104A utilisé un 7ième produit pour la santé

DGC0_5GA 2106A utilisé un 8ième produit pour la santé

DGC0_5HA 2108A utilisé un 9ième produit pour la santé

DGC0_5IA 2110A utilisé un 10ième produit pour la santé

DGC0_5JA 2112A utilisé un 11ième produit pour la santé

DGC0_5KA 2114A utilisé un 12ième produit pour la santé

DGC0C3A 2056Code pour le médicament - médicament 1

DGC0C3B 2059Code pour le médicament - médicament 2

DGC0C3C 2062Code pour le médicament - médicament 3

DGC0C3D 2065Code pour le médicament - médicament 4

DGC0C3E 2068Code pour le médicament - médicament 5

DGC0C3F 2071Code pour le médicament - médicament 6

DGC0C3G 2074Code pour le médicament - médicament 7

DGC0C3H 2077Code pour le médicament - médicament 8

DGC0C3I 2080Code pour le médicament - médicament 9

DGC0C3J 2083Code pour le médicament - médicament 10

DGC0C3K 2085Code pour le médicament - médicament 11

DGC0C3L 2087Code pour le médicament - médicament 12

DGC0C5A 2090Code pour le médicament - produit 1

DGC0C5B 2093Code pour le médicament - produit 2

DGC0C5C 2096Code pour le médicament - produit 3

DGC0C5D 2099Code pour le médicament - produit 4

DGC0C5E 2101Code pour le médicament - produit 5

DGC0C5F 2103Code pour le médicament - produit 6

DGC0C5G 2105Code pour le médicament - produit 7

DGC0C5H 2107Code pour le médicament - produit 8

DGC0C5I 2109Code pour le médicament - produit 9

DGC0C5J 2111Code pour le médicament - produit 10

DGC0C5K 2113Code pour le médicament - produit 11

DGC0C5L 2115Code pour le médicament - produit 12
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DGC0F1 2055Indicateur de consommation de médicaments

DGC0F3A 2056Indicateur pour le médicament 1

DGC0F3B 2058Indicateur pour le médicament 2

DGC0F3C 2061Indicateur pour le médicament 3

DGC0F3D 2064Indicateur pour le médicament 4

DGC0F3E 2067Indicateur pour le médicament 5

DGC0F3F 2070Indicateur pour le médicament 6

DGC0F3G 2073Indicateur pour le médicament 7

DGC0F3H 2076Indicateur pour le médicament 8

DGC0F3I 2079Indicateur pour le médicament 9

DGC0F3J 2082Indicateur pour le médicament 10

DGC0F3K 2085Indicateur pour le médicament 11

DGC0F3L 2087Indicateur pour le médicament 12

DGC0F5A 2090Indicateur pour le produit 1 pour la santé

DGC0F5B 2092Indicateur pour le produit 2 pour la santé

DGC0F5C 2095Indicateur pour le produit 3 pour la santé

DGC0F5D 2098Indicateur pour le produit 4 pour la santé

DGC0F5E 2101Indicateur pour le produit 5 pour la santé

DGC0F5F 2103Indicateur pour le produit 6 pour la santé

DGC0F5G 2105Indicateur pour le produit 7 pour la santé

DGC0F5H 2107Indicateur pour le produit 8 pour la santé

DGC0F5I 2109Indicateur pour le produit 9 pour la santé

DGC0F5J 2111Indicateur pour le produit 10 pour la santé

DGC0F5K 2113Indicateur pour le produit 11 pour la santé

DGC0F5L 2115Indicateur pour le produit 12 pour la santé

DGC0G3A 2057Code pour le médicament - médicament 1 - (G)

DGC0G3B 2060Code pour le médicament - médicament 2 - (G)

DGC0G3C 2063Code pour le médicament - médicament 3 - (G)

DGC0G3D 2066Code pour le médicament - médicament 4 - (G)

DGC0G3E 2069Code pour le médicament - médicament 5 - (G)

DGC0G3F 2072Code pour le médicament - médicament 6 - (G)

DGC0G3G 2075Code pour le médicament - médicament 7 - (G)

DGC0G3H 2078Code pour le médicament - médicament 8 - (G)

DGC0G3I 2081Code pour le médicament - médicament 9 - (G)

DGC0G3J 2084Code pour le médicament - médicament 10 - (G)

DGC0G3K 2086Code pour le médicament - médicament 11 - (G)
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DGC0G3L 2088Code pour le médicament - médicament 12 - (G)

DGC0G5A 2091Code pour le médicament - produit 1 pour la santé - (G)

DGC0G5B 2094Code pour le médicament - produit 2 pour la santé - (G)

DGC0G5C 2097Code pour le médicament - produit 3 pour la santé - (G)

DGC0G5D 2100Code pour le médicament - produit 4 pour la santé - (G)

DGC0G5E 2102Code pour le médicament - produit 5 pour la santé - (G)

DGC0G5F 2104Code pour le médicament - produit 6 pour la santé - (G)

DGC0G5G 2106Code pour le médicament - produit 7 pour la santé - (G)

DGC0G5H 2108Code pour le médicament - produit 8 pour la santé - (G)

DGC0G5I 2110Code pour le médicament - produit 9 pour la santé - (G)

DGC0G5J 2112Code pour le médicament - produit 10 pour la santé - (G)

DGC0G5K 2114Code pour le médicament - produit 11 pour la santé - (G)

DGC0G5L 2116Code pour le médicament - produit 12 pour la santé - (G)

DGC2_1A 2600Médicament - analgésiques

DGC2_1B 2600Médicament - tranquillisants

DGC2_1C 2601Médicament - pilules pour maigrir

DGC2_1D 2601Médicament - antidépresseurs

DGC2_1E 2602Médicament - analgésique, narcotique

DGC2_1F 2602Médicament - allergies

DGC2_1G 2603Médicament - asthme

DGC2_1H 2603Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume

DGC2_1I 2604Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques

DGC2_1J 2604Médicament - coeur

DGC2_1K 2605Médicament - tension artérielle

DGC2_1L 2605Médicament - diurétiques

DGC2_1M 2606Médicament - stéroïdes

DGC2_1N 2606Médicament - insuline

DGC2_1O 2607Médicament - pilules pour contrôler le diabète

DGC2_1P 2607Médicament - somnifères

DGC2_1Q 2608Médicament - maux d'estomac

DGC2_1R 2608Médicament - laxatifs

DGC2_1S 2609Médicament - pilules contraceptives

DGC2_1T 2609Médicament - hormones pour la ménopause

DGC2_1T1 2610Hormonothérapie - type

DGC2_1T2 2610Hormonothérapie - année commencée

DGC2_1U 2611Médicament - thyroïde
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DGC2_1V 2611Médicament - autre

DGC2_2 2612Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours

DGC2_3AA 2615Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1

DGC2_3BA 2618Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2

DGC2_3CA 2621Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3

DGC2_3DA 2624Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4

DGC2_3EA 2627Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5

DGC2_3FA 2630Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6

DGC2_3GA 2633Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7

DGC2_3HA 2636Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8

DGC2_3IA 2638Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9

DGC2_3JA 2640Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10

DGC2_3KA 2642Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11

DGC2_3LA 2644Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12

DGC2_4 2645Médication - utilise autre genre de produit pour la santé

DGC2_4A 2645Médication - utilise autre produit au cours 2 derniers jours

DGC2_5AA 2648A utilisé un 2ième produit pour la santé

DGC2_5BA 2651A utilisé un 3ième produit pour la santé

DGC2_5CA 2653A utilisé un 4ième produit pour la santé

DGC2_5DA 2655A utilisé un 5ième produit pour la santé

DGC2_5EA 2657A utilisé un 6ième produit pour la santé

DGC2_5FA 2659A utilisé un 7ième produit pour la santé

DGC2_5GA 2661A utilisé un 8ième produit pour la santé

DGC2_5HA 2663A utilisé un 9ième produit pour la santé

DGC2_5IA 2665A utilisé un 10ième produit pour la santé

DGC2_5JA 2667A utilisé un 11ième produit pour la santé

DGC2_5KA 2669A utilisé un 12ième produit pour la santé

DGC2C3A 2613Code pour le médicament - médicament 1

DGC2C3B 2616Code pour le médicament - médicament 2

DGC2C3C 2619Code pour le médicament - médicament 3

DGC2C3D 2622Code pour le médicament - médicament 4

DGC2C3E 2625Code pour le médicament - médicament 5

DGC2C3F 2628Code pour le médicament - médicament 6

DGC2C3G 2631Code pour le médicament - médicament 7

DGC2C3H 2634Code pour le médicament - médicament 8

DGC2C3I 2637Code pour le médicament - médicament 9
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DGC2C3J 2639Code pour le médicament - médicament 10

DGC2C3K 2641Code pour le médicament - médicament 11

DGC2C3L 2643Code pour le médicament - médicament 12

DGC2C5A 2646Code de médicament - produit santé 1

DGC2C5B 2649Code pour le médicament - produit santé 2

DGC2C5C 2652Code pour le médicament - produit santé 3

DGC2C5D 2654Code pour le médicament - produit santé 4

DGC2C5E 2656Code pour le médicament - produit santé 5

DGC2C5F 2658Code pour le médicament - produit santé 6

DGC2C5G 2660Code pour le médicament - produit santé 7

DGC2C5H 2662Code pour le médicament - produit santé 8

DGC2C5I 2664Code pour le médicament - produit santé 9

DGC2C5J 2666Code pour le médicament - produit santé 10

DGC2C5K 2668Code pour le médicament - produit santé 11

DGC2C5L 2670Code pour le médicament - produit santé 12

DGC2F1 2612Indicateur de consommation de médicaments

DGC2F3A 2613Indicateur pour le médicament 1

DGC2F3B 2615Indicateur pour le médicament 2

DGC2F3C 2618Indicateur pour le médicament 3

DGC2F3D 2621Indicateur pour le médicament 4

DGC2F3E 2624Indicateur pour le médicament 5

DGC2F3F 2627Indicateur pour le médicament 6

DGC2F3G 2630Indicateur pour le médicament 7

DGC2F3H 2633Indicateur pour le médicament 8

DGC2F3I 2636Indicateur pour le médicament 9

DGC2F3J 2639Indicateur pour le médicament 10

DGC2F3K 2641Indicateur pour le médicament 11

DGC2F3L 2643Indicateur pour le médicament 12

DGC2F5A 2646Indicateur pour le produit 1 pour la santé

DGC2F5B 2648Indicateur pour le produit 2 pour la santé

DGC2F5C 2651Indicateur pour le produit 3 pour la santé

DGC2F5D 2654Indicateur pour le produit 4 pour la santé

DGC2F5E 2656Indicateur pour le produit 5 pour la santé

DGC2F5F 2658Indicateur pour le produit 6 pour la santé

DGC2F5G 2660Indicateur pour le produit 7 pour la santé

DGC2F5H 2662Indicateur pour le produit 8 pour la santé
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DGC2F5I 2664Indicateur pour le produit 9 pour la santé

DGC2F5J 2666Indicateur pour le produit 10 pour la santé

DGC2F5K 2668Indicateur pour le produit 11 pour la santé

DGC2F5L 2670Indicateur pour le produit 12 pour la santé

DGC2G3A 2614Code pour le médicament - médicament 1 - (G)

DGC2G3B 2617Code pour le médicament - médicament 2 - (G)

DGC2G3C 2620Code pour le médicament - médicament 3 - (G)

DGC2G3D 2623Code pour le médicament - médicament 4 - (G)

DGC2G3E 2626Code pour le médicament - médicament 5 - (G)

DGC2G3F 2629Code pour le médicament - médicament 6 - (G)

DGC2G3G 2632Code pour le médicament - médicament 7 - (G)

DGC2G3H 2635Code pour le médicament - médicament 8 - (G)

DGC2G3I 2638Code pour le médicament - médicament 9 - (G)

DGC2G3J 2640Code pour le médicament - médicament 10 - (G)

DGC2G3K 2642Code pour le médicament - médicament 11 - (G)

DGC2G3L 2644Code pour le médicament - médicament 12 - (G)

DGC2G5A 2647Code pour le médicament - produit 1 pour la santé - (G)

DGC2G5B 2650Code pour le médicament - produit 2 pour la santé - (G)

DGC2G5C 2653Code pour le médicament - produit 3 pour la santé - (G)

DGC2G5D 2655Code pour le médicament - produit 4 pour la santé - (G)

DGC2G5E 2657Code pour le médicament - produit 5 pour la santé - (G)

DGC2G5F 2659Code pour le médicament - produit 6 pour la santé - (G)

DGC2G5G 2661Code pour le médicament - produit 7 pour la santé - (G)

DGC2G5H 2663Code pour le médicament - produit 8 pour la santé - (G)

DGC2G5I 2665Code pour le médicament - produit 9 pour la santé - (G)

DGC2G5J 2667Code pour le médicament - produit 10 pour la santé - (G)

DGC2G5K 2669Code pour le médicament - produit 11 pour la santé - (G)

DGC2G5L 2671Code pour le médicament - produit 12 pour la santé - (G)

DGC4_1A 366Médicament - analgésiques

DGC4_1B 366Médicament - tranquillisants

DGC4_1C 367Médicament - pilules pour maigrir

DGC4_1D 367Médicament - antidépresseurs

DGC4_1E 368Médicament - analgésique, narcotique

DGC4_1F 368Médicament - allergies

DGC4_1G 369Médicament - asthme

DGC4_1H 369Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume
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DGC4_1I 370Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques

DGC4_1J 370Médicament - coeur

DGC4_1K 371Médicament - tension artérielle

DGC4_1L 371Médicament - diurétiques

DGC4_1M 372Médicament - stéroïdes

DGC4_1N 372Médicament - insuline

DGC4_1O 373Médicament - pilules pour contrôler le diabète

DGC4_1P 373Médicament - somnifères

DGC4_1Q 374Médicament - maux d'estomac

DGC4_1R 374Médicament - laxatifs

DGC4_1S 375Médicament - pilules contraceptives

DGC4_1T 375Médicament - hormones pour la ménopause

DGC4_1V 376Médicament - autre

DGC4_2 377Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours

DGC4_4 399Médication - utilise autre genre de produit

DGC4_5AA 400Utilise un 2ième produit pour la santé

DGC4_5BA 401Utilise un 3ième produit pour la santé

DGC4_5CA 402Utilise un 4ième produit pour la santé

DGC4_5DA 403Utilise un 5ième produit pour la santé

DGC4_5EA 404Utilise un 6ième produit pour la santé

DGC4_5FA 405Utilise un 7ième produit pour la santé

DGC4_5GA 406Utilise un 8ième produit pour la santé

DGC4_5HA 407Utilise un 9ième produit pour la santé

DGC4_5IA 408Utilise un 10ième produit pour la santé

DGC4_5JA 409Utilise un 11ième produit pour la santé

DGC4_5KA 410Utilise un 12ième produit pour la santé

DGC4_NON 376N'a pris aucun médicament durant le dernier mois

DGC4C3A 378Code pour le médicament - médicament 1

DGC4C3B 380Code pour le médicament - médicament 2

DGC4C3C 382Code pour le médicament - médicament 3

DGC4C3D 384Code pour le médicament - médicament 4

DGC4C3E 386Code pour le médicament - médicament 5

DGC4C3F 388Code pour le médicament - médicament 6

DGC4C3G 390Code pour le médicament - médicament 7

DGC4C3H 392Code pour le médicament - médicament 8

DGC4C3I 394Code pour le médicament - médicament 9
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DGC4C3J 395Code pour le médicament - médicament 10

DGC4C3K 397Code pour le médicament - médicament 11

DGC4C3L 398Code pour le médicament - médicament 12

DGC4C5A 411Code pour le médicament - produit 1

DGC4C5B 413Code pour le médicament - produit 2

DGC4C5C 415Code pour le médicament - produit 3

DGC4C5D 417Code pour le médicament - produit 4

DGC4C5E 419Code pour le médicament - produit 5

DGC4C5F 421Code pour le médicament - produit 6

DGC4C5G 422Code pour le médicament - produit 7

DGC4C5H 423Code pour le médicament - produit 8

DGC4C5I 424Code pour le médicament - produit 9

DGC4C5J 425Code pour le médicament - produit 10

DGC4C5K 426Code pour le médicament - produit 11

DGC4C5L 427Code pour le médicament - produit 12

DGC4F1 377Indicateur de consommation de médicaments

DGC4F3A 378Indicateur pour le médicament 1

DGC4F3B 380Indicateur pour le médicament 2

DGC4F3C 382Indicateur pour le médicament 3

DGC4F3D 384Indicateur pour le médicament 4

DGC4F3E 386Indicateur pour le médicament 5

DGC4F3F 388Indicateur pour le médicament 6

DGC4F3G 390Indicateur pour le médicament 7

DGC4F3H 392Indicateur pour le médicament 8

DGC4F3I 393Indicateur pour le médicament 9

DGC4F3J 395Indicateur pour le médicament 10

DGC4F3K 396Indicateur pour le médicament 11

DGC4F3L 398Indicateur pour le médicament 12

DGC4F5A 400Indicateur pour le produit 1 pour la santé

DGC4F5B 401Indicateur pour le produit 2 pour la santé

DGC4F5C 402Indicateur pour le produit 3 pour la santé

DGC4F5D 403Indicateur pour le produit 4 pour la santé

DGC4F5E 404Indicateur pour le produit 5 pour la santé

DGC4F5F 404Indicateur pour le produit 6 pour la santé

DGC4F5G 405Indicateur pour le produit 7 pour la santé

DGC4F5H 406Indicateur pour le produit 8 pour la santé
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DGC4F5I 407Indicateur pour le produit 9 pour la santé

DGC4F5J 408Indicateur pour le produit 10 pour la santé

DGC4F5K 409Indicateur pour le produit 11 pour la santé

DGC4F5L 410Indicateur pour le produit 12 pour la santé

DGC4G3A 379Code pour le médicament - médicament 1 - (G)

DGC4G3B 381Code pour le médicament - médicament 2 - (G)

DGC4G3C 383Code pour le médicament - médicament 3 - (G)

DGC4G3D 385Code pour le médicament - médicament 4 - (G)

DGC4G3E 387Code pour le médicament - médicament 5 - (G)

DGC4G3F 389Code pour le médicament - médicament 6 - (G)

DGC4G3G 391Code pour le médicament - médicament 7 - (G)

DGC4G3H 393Code pour le médicament - médicament 8 - (G)

DGC4G3I 394Code pour le médicament - médicament 9 - (G)

DGC4G3J 396Code pour le médicament - médicament 10 - (G)

DGC4G3K 397Code pour le médicament - médicament 11 - (G)

DGC4G3L 399Code pour le médicament - médicament 12 - (G)

DGC4G5A 412Code pour le médicament - produit 1 pour la santé - (G)

DGC4G5B 414Code pour le médicament - produit 2 pour la santé - (G)

DGC4G5C 416Code pour le médicament - produit 3 pour la santé - (G)

DGC4G5D 418Code pour le médicament - produit 4 pour la santé - (G)

DGC4G5E 420Code pour le médicament - produit 5 pour la santé - (G)

DGC4G5F 421Code pour le médicament - produit 6 pour la santé - (G)

DGC4G5G 422Code pour le médicament - produit 7 pour la santé - (G)

DGC4G5H 423Code pour le médicament - produit 8 pour la santé - (G)

DGC4G5I 424Code pour le médicament - produit 9 pour la santé - (G)

DGC4G5J 425Code pour le médicament - produit 10 pour la santé - (G)

DGC4G5K 426Code pour le médicament - produit 11 pour la santé - (G)

DGC4G5L 427Code pour le médicament - produit 12 pour la santé - (G)

DGC6_1A 995Médicament - analgésiques

DGC6_1B 995Médicament - tranquillisants

DGC6_1C 996Médicament - pilules pour maigrir

DGC6_1D 996Médicament - antidépresseurs

DGC6_1E 997Médicament - analgésique, narcotique

DGC6_1F 997Médicament - allergies

DGC6_1G 998Médicament - asthme

DGC6_1H 998Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume
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DGC6_1I 999Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques

DGC6_1J 999Médicament - coeur

DGC6_1K 1000Médicament - tension artérielle

DGC6_1L 1000Médicament - diurétiques

DGC6_1M 1001Médicament - stéroïdes

DGC6_1N 1001Médicament - insuline

DGC6_1O 1002Médicament - pilules pour contrôler le diabète

DGC6_1P 1002Médicament - somnifères

DGC6_1Q 1003Médicament - maux d'estomac

DGC6_1R 1003Médicament - laxatifs

DGC6_1S 1004Médicament - pilules contraceptives

DGC6_1T 1004Médicament - hormones pour la ménopause

DGC6_1T1 1005Hormonothérapie - type

DGC6_1T2 1005Hormonothérapie - année commencée

DGC6_1U 1006Médicament - thyroïde

DGC6_1V 1006Médicament - autre

DGC6_2 1007Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours

DGC6_4 1030Médication - utilise autre genre de produit pour la santé

DGC6_5AA 1033Utilise un 2ième produit pour la santé

DGC6_5BA 1036Utilise un 3ième produit pour la santé

DGC6_5CA 1039Utilise un 4ième produit pour la santé

DGC6_5DA 1041Utilise un 5ième produit pour la santé

DGC6_5EA 1043Utilise un 6ième produit pour la santé

DGC6_5FA 1045Utilise un 7ième produit pour la santé

DGC6_5GA 1047Utilise un 8ième produit pour la santé

DGC6_5HA 1049Utilise un 9ième produit pour la santé

DGC6_5IA 1051Utilise un 10ième produit pour la santé

DGC6_5JA 1053Utilise un 11ième produit pour la santé

DGC6_5KA 1055Utilise un 12ième produit pour la santé

DGC6C3A 1008Code pour le médicament - médicament 1

DGC6C3B 1010Code pour le médicament - médicament 2

DGC6C3C 1012Code pour le médicament - médicament 3

DGC6C3D 1014Code pour le médicament - médicament 4

DGC6C3E 1016Code pour le médicament - médicament 5

DGC6C3F 1018Code pour le médicament - médicament 6

DGC6C3G 1020Code pour le médicament - médicament 7
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DGC6C3H 1022Code pour le médicament - médicament 8

DGC6C3I 1024Code pour le médicament - médicament 9

DGC6C3J 1026Code pour le médicament - médicament 10

DGC6C3K 1027Code pour le médicament - médicament 11

DGC6C3L 1029Code pour le médicament - médicament 12

DGC6C5A 1031Code pour le médicament - produit 1

DGC6C5B 1034Code pour le médicament - produit 2

DGC6C5C 1037Code pour le médicament - produit 3

DGC6C5D 1040Code pour le médicament - produit 4

DGC6C5E 1042Code pour le médicament - produit 5

DGC6C5F 1044Code pour le médicament - produit 6

DGC6C5G 1046Code pour le médicament - produit 7

DGC6C5H 1048Code pour le médicament - produit 8

DGC6C5I 1050Code pour le médicament - produit 9

DGC6C5J 1052Code pour le médicament - produit 10

DGC6C5K 1054Code pour le médicament - produit 11

DGC6C5L 1056Code pour le médicament - produit 12

DGC6F1 1007Indicateur de consommation de médicaments

DGC6F3A 1008Indicateur pour le médicament 1

DGC6F3B 1010Indicateur pour le médicament 2

DGC6F3C 1012Indicateur pour le médicament 3

DGC6F3D 1014Indicateur pour le médicament 4

DGC6F3E 1016Indicateur pour le médicament 5

DGC6F3F 1018Indicateur pour le médicament 6

DGC6F3G 1020Indicateur pour le médicament 7

DGC6F3H 1022Indicateur pour le médicament 8

DGC6F3I 1023Indicateur pour le médicament 9

DGC6F3J 1025Indicateur pour le médicament 10

DGC6F3K 1027Indicateur pour le médicament 11

DGC6F3L 1028Indicateur pour le médicament 12

DGC6F5A 1030Indicateur pour le produit 1 pour la santé

DGC6F5B 1033Indicateur pour le produit 2 pour la santé

DGC6F5C 1036Indicateur pour le produit 3 pour la santé

DGC6F5D 1039Indicateur pour le produit 4 pour la santé

DGC6F5E 1042Indicateur pour le produit 5 pour la santé

DGC6F5F 1044Indicateur pour le produit 6 pour la santé
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DGC6F5G 1046Indicateur pour le produit 7 pour la santé

DGC6F5H 1048Indicateur pour le produit 8 pour la santé

DGC6F5I 1050Indicateur pour le produit 9 pour la santé

DGC6F5J 1052Indicateur pour le produit 10 pour la santé

DGC6F5K 1054Indicateur pour le produit 11 pour la santé

DGC6F5L 1056Indicateur pour le produit 12 pour la santé

DGC6G3A 1009Code pour le médicament - médicament 1 - (G)

DGC6G3B 1011Code pour le médicament - médicament 2 - (G)

DGC6G3C 1013Code pour le médicament - médicament 3 - (G)

DGC6G3D 1015Code pour le médicament - médicament 4 - (G)

DGC6G3E 1017Code pour le médicament - médicament 5 - (G)

DGC6G3F 1019Code pour le médicament - médicament 6 - (G)

DGC6G3G 1021Code pour le médicament - médicament 7 - (G)

DGC6G3H 1023Code pour le médicament - médicament 8 - (G)

DGC6G3I 1025Code pour le médicament - médicament 9 - (G)

DGC6G3J 1026Code pour le médicament - médicament 10 - (G)

DGC6G3K 1028Code pour le médicament - médicament 11 - (G)

DGC6G3L 1029Code pour le médicament - médicament 12 - (G)

DGC6G5A 1032Code pour le médicament - produit 1 pour la santé - (G)

DGC6G5B 1035Code pour le médicament - produit 2 pour la santé - (G)

DGC6G5C 1038Code pour le médicament - produit 3 pour la santé - (G)

DGC6G5D 1041Code pour le médicament - produit 4 pour la santé - (G)

DGC6G5E 1043Code pour le médicament - produit 5 pour la santé - (G)

DGC6G5F 1045Code pour le médicament - produit 6 pour la santé - (G)

DGC6G5G 1047Code pour le médicament - produit 7 pour la santé - (G)

DGC6G5H 1049Code pour le médicament - produit 8 pour la santé - (G)

DGC6G5I 1051Code pour le médicament - produit 9 pour la santé - (G)

DGC6G5J 1053Code pour le médicament - produit 10 pour la santé - (G)

DGC6G5K 1055Code pour le médicament - produit 11 pour la santé - (G)

DGC6G5L 1057Code pour le médicament - produit 12 pour la santé - (G)

DGC8_1A 1612Médicament - analgésiques

DGC8_1B 1612Médicament - tranquillisants

DGC8_1C 1613Médicament - pilules pour maigrir

DGC8_1D 1613Médicament - antidépresseurs

DGC8_1E 1614Médicament - analgésique, narcotique

DGC8_1F 1614Médicament - allergies
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DGC8_1G 1615Médicament - asthme

DGC8_1H 1615Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume

DGC8_1I 1616Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques

DGC8_1J 1616Médicament - coeur

DGC8_1K 1617Médicament - tension artérielle

DGC8_1L 1617Médicament - diurétiques

DGC8_1M 1618Médicament - stéroïdes

DGC8_1N 1618Médicament - insuline

DGC8_1O 1619Médicament - pilules pour contrôler le diabète

DGC8_1P 1619Médicament - somnifères

DGC8_1Q 1620Médicament - maux d'estomac

DGC8_1R 1620Médicament - laxatifs

DGC8_1S 1621Médicament - pilules contraceptives

DGC8_1T 1621Médicament - hormones pour la ménopause

DGC8_1T1 1622Hormonothérapie - type

DGC8_1T2 1622Hormonothérapie - année commencée

DGC8_1U 1623Médicament - thyroïde

DGC8_1V 1623Médicament - autre

DGC8_2 1624Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours

DGC8_3AA 1627Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1

DGC8_3BA 1630Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2

DGC8_3CA 1633Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3

DGC8_3DA 1636Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4

DGC8_3EA 1639Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5

DGC8_3FA 1642Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6

DGC8_3GA 1645Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7

DGC8_3HA 1648Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8

DGC8_3IA 1651Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9

DGC8_3JA 1653Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10

DGC8_3KA 1655Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11

DGC8_3LA 1657Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12

DGC8_4 1657Médication - utilise autre genre de produit pour la santé

DGC8_5AA 1660Utilise un 2ième produit pour la santé

DGC8_5BA 1663Utilise un 3ième produit pour la santé

DGC8_5CA 1666Utilise un 4ième produit pour la santé

DGC8_5DA 1668Utilise un 5ième produit pour la santé
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DGC8_5EA 1670Utilise un 6ième produit pour la santé

DGC8_5FA 1672Utilise un 7ième produit pour la santé

DGC8_5GA 1674Utilise un 8ième produit pour la santé

DGC8_5HA 1676Utilise un 9ième produit pour la santé

DGC8_5IA 1678Utilise un 10ième produit pour la santé

DGC8_5JA 1680Utilise un 11ième produit pour la santé

DGC8_5KA 1682Utilise un 12ième produit pour la santé

DGC8C3A 1625Code pour le médicament - médicament 1

DGC8C3B 1628Code pour le médicament - médicament 2

DGC8C3C 1631Code pour le médicament - médicament 3

DGC8C3D 1634Code pour le médicament - médicament 4

DGC8C3E 1637Code pour le médicament - médicament 5

DGC8C3F 1640Code pour le médicament - médicament 6

DGC8C3G 1643Code pour le médicament - médicament 7

DGC8C3H 1646Code pour le médicament - médicament 8

DGC8C3I 1649Code pour le médicament - médicament 9

DGC8C3J 1652Code pour le médicament - médicament 10

DGC8C3K 1654Code pour le médicament - médicament 11

DGC8C3L 1656Code pour le médicament - médicament 12

DGC8C5A 1658Code pour le médicament - produit 1

DGC8C5B 1661Code pour le médicament - produit 2

DGC8C5C 1664Code pour le médicament - produit 3

DGC8C5D 1667Code pour le médicament - produit 4

DGC8C5E 1669Code pour le médicament - produit 5

DGC8C5F 1671Code pour le médicament - produit 6

DGC8C5G 1673Code pour le médicament - produit 7

DGC8C5H 1675Code pour le médicament - produit 8

DGC8C5I 1677Code pour le médicament - produit 9

DGC8C5J 1679Code pour le médicament - produit 10

DGC8C5K 1681Code pour le médicament - produit 11

DGC8C5L 1683Code pour le médicament - produit 12

DGC8F1 1624Indicateur de consommation de médicaments

DGC8F3A 1625Indicateur pour le médicament 1

DGC8F3B 1627Indicateur pour le médicament 2

DGC8F3C 1630Indicateur pour le médicament 3

DGC8F3D 1633Indicateur pour le médicament 4
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DGC8F3E 1636Indicateur pour le médicament 5

DGC8F3F 1639Indicateur pour le médicament 6

DGC8F3G 1642Indicateur pour le médicament 7

DGC8F3H 1645Indicateur pour le médicament 8

DGC8F3I 1648Indicateur pour le médicament 9

DGC8F3J 1651Indicateur pour le médicament 10

DGC8F3K 1653Indicateur pour le médicament 11

DGC8F3L 1655Indicateur pour le médicament 12

DGC8F5A 1658Indicateur pour le produit 1 pour la santé

DGC8F5B 1660Indicateur pour le produit 2 pour la santé

DGC8F5C 1663Indicateur pour le produit 3 pour la santé

DGC8F5D 1666Indicateur pour le produit 4 pour la santé

DGC8F5E 1669Indicateur pour le produit 5 pour la santé

DGC8F5F 1671Indicateur pour le produit 6 pour la santé

DGC8F5G 1673Indicateur pour le produit 7 pour la santé

DGC8F5H 1675Indicateur pour le produit 8 pour la santé

DGC8F5I 1677Indicateur pour le produit 9 pour la santé

DGC8F5J 1679Indicateur pour le produit 10 pour la santé

DGC8F5K 1681Indicateur pour le produit 11 pour la santé

DGC8F5L 1683Indicateur pour le produit 12 pour la santé

DGC8G3A 1626Code pour le médicament - médicament 1 - (G)

DGC8G3B 1629Code pour le médicament - médicament 2 - (G)

DGC8G3C 1632Code pour le médicament - médicament 3 - (G)

DGC8G3D 1635Code pour le médicament - médicament 4 - (G)

DGC8G3E 1638Code pour le médicament - médicament 5 - (G)

DGC8G3F 1641Code pour le médicament - médicament 6 - (G)

DGC8G3G 1644Code pour le médicament - médicament 7 - (G)

DGC8G3H 1647Code pour le médicament - médicament 8 - (G)

DGC8G3I 1650Code pour le médicament - médicament 9 - (G)

DGC8G3J 1652Code pour le médicament - médicament 10 - (G)

DGC8G3K 1654Code pour le médicament - médicament 11 - (G)

DGC8G3L 1656Code pour le médicament - médicament 12 - (G)

DGC8G5A 1659Code pour le médicament - produit 1 pour la santé - (G)

DGC8G5B 1662Code pour le médicament - produit 2 pour la santé - (G)

DGC8G5C 1665Code pour le médicament - produit 3 pour la santé - (G)

DGC8G5D 1668Code pour le médicament - produit 4 pour la santé - (G)
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DGC8G5E 1670Code pour le médicament - produit 5 pour la santé - (G)

DGC8G5F 1672Code pour le médicament - produit 6 pour la santé - (G)

DGC8G5G 1674Code pour le médicament - produit 7 pour la santé - (G)

DGC8G5H 1676Code pour le médicament - produit 8 pour la santé - (G)

DGC8G5I 1678Code pour le médicament - produit 9 pour la santé - (G)

DGC8G5J 1680Code pour le médicament - produit 10 pour la santé - (G)

DGC8G5K 1682Code pour le médicament - produit 11 pour la santé - (G)

DGC8G5L 1684Code pour le médicament - produit 12 pour la santé - (G)

DGCA_1A 3150Médicament - analgésiques

DGCA_1B 3151Médicament - tranquillisants

DGCA_1C 3151Médicament - pilules pour maigrir

DGCA_1D 3152Médicament - antidépresseurs

DGCA_1E 3152Médicament - analgésique, narcotique

DGCA_1F 3153Médicament - allergies

DGCA_1G 3153Médicament - asthme

DGCA_1H 3154Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume

DGCA_1I 3154Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques

DGCA_1J 3155Médicament - coeur

DGCA_1K 3155Médicament - tension artérielle

DGCA_1L 3156Médicament - diurétiques

DGCA_1M 3156Médicament - stéroïdes

DGCA_1N 3157Médicament - insuline

DGCA_1O 3157Médicament - pilules pour contrôler le diabète

DGCA_1P 3158Médicament - somnifères

DGCA_1Q 3158Médicament - maux d'estomac

DGCA_1R 3159Médicament - laxatifs

DGCA_1S 3159Médicament - pilules contraceptives

DGCA_1T 3160Médicament - hormones pour la ménopause

DGCA_1T1 3160Hormonothérapie - type

DGCA_1T2 3161Hormonothérapie - année commencée

DGCA_1U 3161Médicament - thyroïde

DGCA_1V 3162Médicament - autre

DGCA_2 3163Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours

DGCA_3AA 3166Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1

DGCA_3BA 3169Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2

DGCA_3CA 3172Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3
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DGCA_3DA 3175Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4

DGCA_3EA 3178Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5

DGCA_3FA 3181Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6

DGCA_3GA 3184Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7

DGCA_3HA 3187Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8

DGCA_3IA 3190Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9

DGCA_3JA 3192Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10

DGCA_3KA 3194Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11

DGCA_3LA 3196Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12

DGCA_4 3197Médication - utilise autre genre de produit pour la santé

DGCA_4A 3197Médication - utilise autre produit au cours 2 derniers jours

DGCA_5AA 3200A utilisé un 2ième produit pour la santé

DGCA_5BA 3203A utilisé un 3ième produit pour la santé

DGCA_5CA 3205A utilisé un 4ième produit pour la santé

DGCA_5DA 3207A utilisé un 5ième produit pour la santé

DGCA_5EA 3209A utilisé un 6ième produit pour la santé

DGCA_5FA 3211A utilisé un 7ième produit pour la santé

DGCA_5GA 3213A utilisé un 8ième produit pour la santé

DGCA_5HA 3215A utilisé un 9ième produit pour la santé

DGCA_5IA 3217A utilisé un 10ième produit pour la santé

DGCA_5JA 3219A utilisé un 11ième produit pour la santé

DGCA_5KA 3221A utilisé un 12ième produit pour la santé

DGCAC3A 3164Code pour le médicament - médicament 1

DGCAC3B 3167Code pour le médicament - médicament 2

DGCAC3C 3170Code pour le médicament - médicament 3

DGCAC3D 3173Code pour le médicament - médicament 4

DGCAC3E 3176Code pour le médicament - médicament 5

DGCAC3F 3179Code pour le médicament - médicament 6

DGCAC3G 3182Code pour le médicament - médicament 7

DGCAC3H 3185Code pour le médicament - médicament 8

DGCAC3I 3188Code pour le médicament - médicament 9

DGCAC3J 3191Code pour le médicament - médicament 10

DGCAC3K 3193Code pour le médicament - médicament 11

DGCAC3L 3195Code pour le médicament - médicament 12

DGCAC5A 3198Code de médicament - produit santé 1

DGCAC5B 3201Code pour le médicament - produit santé 2
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DGCAC5C 3204Code pour le médicament - produit santé 3

DGCAC5D 3206Code pour le médicament - produit santé 4

DGCAC5E 3208Code pour le médicament - produit santé 5

DGCAC5F 3210Code pour le médicament - produit santé 6

DGCAC5G 3212Code pour le médicament - produit santé 7

DGCAC5H 3214Code pour le médicament - produit santé 8

DGCAC5I 3216Code pour le médicament - produit santé 9

DGCAC5J 3218Code pour le médicament - produit santé 10

DGCAC5K 3220Code pour le médicament - produit santé 11

DGCAC5L 3222Code pour le médicament - produit santé 12

DGCAF1 3162Indicateur de consommation de médicaments

DGCAF3A 3163Indicateur pour le médicament 1

DGCAF3B 3166Indicateur pour le médicament 2

DGCAF3C 3169Indicateur pour le médicament 3

DGCAF3D 3172Indicateur pour le médicament 4

DGCAF3E 3175Indicateur pour le médicament 5

DGCAF3F 3178Indicateur pour le médicament 6

DGCAF3G 3181Indicateur pour le médicament 7

DGCAF3H 3184Indicateur pour le médicament 8

DGCAF3I 3187Indicateur pour le médicament 9

DGCAF3J 3190Indicateur pour le médicament 10

DGCAF3K 3193Indicateur pour le médicament 11

DGCAF3L 3195Indicateur pour le médicament 12

DGCAF5A 3198Indicateur pour le produit 1 pour la santé

DGCAF5B 3200Indicateur pour le produit 2 pour la santé

DGCAF5C 3203Indicateur pour le produit 3 pour la santé

DGCAF5D 3206Indicateur pour le produit 4 pour la santé

DGCAF5E 3208Indicateur pour le produit 5 pour la santé

DGCAF5F 3210Indicateur pour le produit 6 pour la santé

DGCAF5G 3212Indicateur pour le produit 7 pour la santé

DGCAF5H 3214Indicateur pour le produit 8 pour la santé

DGCAF5I 3216Indicateur pour le produit 9 pour la santé

DGCAF5J 3218Indicateur pour le produit 10 pour la santé

DGCAF5K 3220Indicateur pour le produit 11 pour la santé

DGCAF5L 3222Indicateur pour le produit 12 pour la santé

DGCAG3A 3165Code pour le médicament - médicament 1 - (G)
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DGCAG3B 3168Code pour le médicament - médicament 2 - (G)

DGCAG3C 3171Code pour le médicament - médicament 3 - (G)

DGCAG3D 3174Code pour le médicament - médicament 4 - (G)

DGCAG3E 3177Code pour le médicament - médicament 5 - (G)

DGCAG3F 3180Code pour le médicament - médicament 6 - (G)

DGCAG3G 3183Code pour le médicament - médicament 7 - (G)

DGCAG3H 3186Code pour le médicament - médicament 8 - (G)

DGCAG3I 3189Code pour le médicament - médicament 9 - (G)

DGCAG3J 3192Code pour le médicament - médicament 10 - (G)

DGCAG3K 3194Code pour le médicament - médicament 11 - (G)

DGCAG3L 3196Code pour le médicament - médicament 12 - (G)

DGCAG5A 3199Code pour le médicament - produit 1 pour la santé - (G)

DGCAG5B 3202Code pour le médicament - produit 2 pour la santé - (G)

DGCAG5C 3205Code pour le médicament - produit 3 pour la santé - (G)

DGCAG5D 3207Code pour le médicament - produit 4 pour la santé - (G)

DGCAG5E 3209Code pour le médicament - produit 5 pour la santé - (G)

DGCAG5F 3211Code pour le médicament - produit 6 pour la santé - (G)

DGCAG5G 3213Code pour le médicament - produit 7 pour la santé - (G)

DGCAG5H 3215Code pour le médicament - produit 8 pour la santé - (G)

DGCAG5I 3217Code pour le médicament - produit 9 pour la santé - (G)

DGCAG5J 3219Code pour le médicament - produit 10 pour la santé - (G)

DGCAG5K 3221Code pour le médicament - produit 11 pour la santé - (G)

DGCAG5L 3223Code pour le médicament - produit 12 pour la santé - (G)

DGCB_1A 3707Médicament - analgésiques

DGCB_1B 3707Médicament - tranquillisants

DGCB_1C 3708Médicament - pilules pour maigrir

DGCB_1D 3708Médicament - antidépresseurs

DGCB_1E 3709Médicament - analgésique, narcotique

DGCB_1F 3709Médicament - allergies

DGCB_1G 3710Médicament - asthme

DGCB_1H 3710Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume

DGCB_1I 3711Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques

DGCB_1J 3711Médicament - coeur

DGCB_1K 3712Médicament - tension artérielle

DGCB_1L 3712Médicament - diurétiques

DGCB_1M 3713Médicament - stéroïdes
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DGCB_1N 3713Médicament - insuline

DGCB_1O 3714Médicament - pilules pour contrôler le diabète

DGCB_1P 3714Médicament - somnifères

DGCB_1Q 3715Médicament - maux d'estomac

DGCB_1R 3715Médicament - laxatifs

DGCB_1S 3716Médicament - pilules contraceptives

DGCB_1T 3716Médicament - hormones pour la ménopause

DGCB_1T1 3717Hormonothérapie - type

DGCB_1T2 3717Hormonothérapie - année commencée

DGCB_1U 3718Médicament - thyroïde

DGCB_1V 3718Médicament - autre

DGCB_2 3719Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours

DGCB_3AA 3722Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1

DGCB_3BA 3725Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2

DGCB_3CA 3728Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3

DGCB_3DA 3731Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4

DGCB_3EA 3734Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5

DGCB_3FA 3737Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6

DGCB_3GA 3740Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7

DGCB_3HA 3743Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8

DGCB_3IA 3746Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9

DGCB_3JA 3749Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10

DGCB_3KA 3752Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11

DGCB_3LA 3754Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12

DGCB_4 3755Médication - utilise autre genre de produit pour la santé

DGCB_4A 3755Médication - utilise autre produit au cours 2 derniers jours

DGCB_5AA 3758A utilisé un 2ième produit pour la santé

DGCB_5BA 3761A utilisé un 3ième produit pour la santé

DGCB_5CA 3764A utilisé un 4ième produit pour la santé

DGCB_5DA 3767A utilisé un 5ième produit pour la santé

DGCB_5EA 3769A utilisé un 6ième produit pour la santé

DGCB_5FA 3771A utilisé un 7ième produit pour la santé

DGCB_5GA 3773A utilisé un 8ième produit pour la santé

DGCB_5HA 3775A utilisé un 9ième produit pour la santé

DGCB_5IA 3777A utilisé un 10ième produit pour la santé

DGCB_5JA 3779A utilisé un 11ième produit pour la santé
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DGCB_5KA 3781A utilisé un 12ième produit pour la santé

DGCBC3A 3720Code pour le médicament - médicament 1

DGCBC3B 3723Code pour le médicament - médicament 2

DGCBC3C 3726Code pour le médicament - médicament 3

DGCBC3D 3729Code pour le médicament - médicament 4

DGCBC3E 3732Code pour le médicament - médicament 5

DGCBC3F 3735Code pour le médicament - médicament 6

DGCBC3G 3738Code pour le médicament - médicament 7

DGCBC3H 3741Code pour le médicament - médicament 8

DGCBC3I 3744Code pour le médicament - médicament 9

DGCBC3J 3747Code pour le médicament - médicament 10

DGCBC3K 3750Code pour le médicament - médicament 11

DGCBC3L 3753Code pour le médicament - médicament 12

DGCBC5A 3756Code de médicament - produit santé 1

DGCBC5B 3759Code pour le médicament - produit santé 2

DGCBC5C 3762Code pour le médicament - produit santé 3

DGCBC5D 3765Code pour le médicament - produit santé 4

DGCBC5E 3768Code pour le médicament - produit santé 5

DGCBC5F 3770Code pour le médicament - produit santé 6

DGCBC5G 3772Code pour le médicament - produit santé 7

DGCBC5H 3774Code pour le médicament - produit santé 8

DGCBC5I 3776Code pour le médicament - produit santé 9

DGCBC5J 3778Code pour le médicament - produit santé 10

DGCBC5K 3780Code pour le médicament - produit santé 11

DGCBC5L 3782Code pour le médicament - produit santé 12

DGCBF1 3719Indicateur de consommation de médicaments

DGCBF3A 3720Indicateur pour le médicament 1

DGCBF3B 3722Indicateur pour le médicament 2

DGCBF3C 3725Indicateur pour le médicament 3

DGCBF3D 3728Indicateur pour le médicament 4

DGCBF3E 3731Indicateur pour le médicament 5

DGCBF3F 3734Indicateur pour le médicament 6

DGCBF3G 3737Indicateur pour le médicament 7

DGCBF3H 3740Indicateur pour le médicament 8

DGCBF3I 3743Indicateur pour le médicament 9

DGCBF3J 3746Indicateur pour le médicament 10
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DGCBF3K 3749Indicateur pour le médicament 11

DGCBF3L 3752Indicateur pour le médicament 12

DGCBF5A 3756Indicateur pour le produit 1 pour la santé

DGCBF5B 3758Indicateur pour le produit 2 pour la santé

DGCBF5C 3761Indicateur pour le produit 3 pour la santé

DGCBF5D 3764Indicateur pour le produit 4 pour la santé

DGCBF5E 3767Indicateur pour le produit 5 pour la santé

DGCBF5F 3770Indicateur pour le produit 6 pour la santé

DGCBF5G 3772Indicateur pour le produit 7 pour la santé

DGCBF5H 3774Indicateur pour le produit 8 pour la santé

DGCBF5I 3776Indicateur pour le produit 9 pour la santé

DGCBF5J 3778Indicateur pour le produit 10 pour la santé

DGCBF5K 3780Indicateur pour le produit 11 pour la santé

DGCBF5L 3782Indicateur pour le produit 12 pour la santé

DGCBG3A 3721Code pour le médicament - médicament 1 - (G)

DGCBG3B 3724Code pour le médicament - médicament 2 - (G)

DGCBG3C 3727Code pour le médicament - médicament 3 - (G)

DGCBG3D 3730Code pour le médicament - médicament 4 - (G)

DGCBG3E 3733Code pour le médicament - médicament 5 - (G)

DGCBG3F 3736Code pour le médicament - médicament 6 - (G)

DGCBG3G 3739Code pour le médicament - médicament 7 - (G)

DGCBG3H 3742Code pour le médicament - médicament 8 - (G)

DGCBG3I 3745Code pour le médicament - médicament 9 - (G)

DGCBG3J 3748Code pour le médicament - médicament 10 - (G)

DGCBG3K 3751Code pour le médicament - médicament 11 - (G)

DGCBG3L 3754Code pour le médicament - médicament 12 - (G)

DGCBG5A 3757Code pour le médicament - produit 1 pour la santé - (G)

DGCBG5B 3760Code pour le médicament - produit 2 pour la santé - (G)

DGCBG5C 3763Code pour le médicament - produit 3 pour la santé - (G)

DGCBG5D 3766Code pour le médicament - produit 4 pour la santé - (G)

DGCBG5E 3769Code pour le médicament - produit 5 pour la santé - (G)

DGCBG5F 3771Code pour le médicament - produit 6 pour la santé - (G)

DGCBG5G 3773Code pour le médicament - produit 7 pour la santé - (G)

DGCBG5H 3775Code pour le médicament - produit 8 pour la santé - (G)

DGCBG5I 3777Code pour le médicament - produit 9 pour la santé - (G)

DGCBG5J 3779Code pour le médicament - produit 10 pour la santé - (G)
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DGCBG5K 3781Code pour le médicament - produit 11 pour la santé - (G)

DGCBG5L 3783Code pour le médicament - produit 12 pour la santé - (G)

Démographie et ménageDH :

COD10 12Code pour la cause de décès CIM-10

DH_4_P1 21Animal domestique - en a un

DH_4_P3 22Animal domestique - vit à l'intérieur

DH_4DP2 21Genre d'animal domestique - (D)

DHC0_AGE 1776Âge

DHC0_BED 1769Nombre de chambres à coucher

DHC0_DWE 1767Type de logement

DHC0_FID 1778Identification de l'unité familiale

DHC0_MAR 1778État matrimonial

DHC0_MGE 1768Hypothèque sur logement

DHC0_OWN 1768Logement appartenant à un membre du ménage

DHC0D611 1774Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)

DHC0DE12 1773Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)

DHC0DECF 1772Type de ménage (Situation de la famille économique) - (D)

DHC0DHSZ 1773Taille des ménages - (D)

DHC0DL12 1773Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)

DHC0DLE5 1774Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)

DHC0DLVG 1771Mode de vie du répondant sélectionné - (D)

DHC0GAGE 1777Âge - (G)

DHC2_AGE 2297Âge

DHC2_BED 2290Nombre de chambres à coucher

DHC2_DWE 2288Type de logement

DHC2_FID 2299Identification de l'unité familiale

DHC2_MAR 2299État matrimonial

DHC2_MGE 2289Hypothèque sur logement

DHC2_OWN 2289Logement appartenant à un membre du ménage

DHC2D611 2295Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)

DHC2DE12 2294Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)

DHC2DECF 2293Type de ménage (Situation de la famille économique) - (D)

DHC2DHSZ 2294Taille des ménages - (D)

DHC2DL12 2294Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)

DHC2DLE5 2295Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)

DHC2DLVG 2292Mode de vie du répondant sélectionné - (D)
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DHC2GAGE 2298Âge - (G)

DHC4_AGE 27Âge

DHC4_BED 20Nombre de chambres à coucher

DHC4_DWE 19Type de logement

DHC4_FID 29Identification de l'unité familiale

DHC4_MAR 29État matrimonial

DHC4_OWN 20Logement appartenant à un membre du ménage

DHC4D611 26Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)

DHC4DE12 25Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)

DHC4DECF 23Type de ménage (Situation de la famille économique) - (D)

DHC4DHSZ 24Taille des ménages - (D)

DHC4DL12 25Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)

DHC4DL25 25Nombre de personnes de moins de 25 ans dans le ménage - (D)

DHC4DLE5 26Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)

DHC4DLVG 24Mode de vie du répondant sélectionné - (D)

DHC4GAGE 28Âge - (G)

DHC6_AGE 511Âge

DHC6_BED 504Nombre de chambres à coucher

DHC6_DWE 503Type de logement

DHC6_FID 513Identification de l'unité familiale

DHC6_MAR 513État matrimonial

DHC6_OWN 504Logement appartenant à un membre du ménage

DHC6D611 509Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)

DHC6DE12 508Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)

DHC6DECF 506Type de ménage (Situation de la famille économique) - (D)

DHC6DHSZ 507Taille des ménages - (D)

DHC6DL12 508Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)

DHC6DLE5 508Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)

DHC6DLVG 507Mode de vie du répondant sélectionné - (D)

DHC6GAGE 512Âge - (G)

DHC8_AGE 1220Âge

DHC8_BED 1213Nombre de chambres à coucher

DHC8_DWE 1212Type de logement

DHC8_FID 1222Identification de l'unité familiale

DHC8_MAR 1222État matrimonial

DHC8_OWN 1212Logement appartenant à un membre du ménage



Page   57Cycle 7 ENSP (2006-2007): Index des variables par sujet

Septembre 2008

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

DescriptionNom de la variable Page

DHC8D611 1218Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)

DHC8DE12 1217Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)

DHC8DECF 1216Type de ménage (Situation de la famille économique) - (D)

DHC8DHSZ 1217Taille des ménages - (D)

DHC8DL12 1217Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)

DHC8DLE5 1218Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)

DHC8DLVG 1215Mode de vie du répondant sélectionné - (D)

DHC8GAGE 1221Âge - (G)

DHCA_AGE 2846Âge

DHCA_BED 2839Nombre de chambres à coucher

DHCA_DWE 2837Type de logement

DHCA_MAR 2848État matrimonial

DHCA_MGE 2838Hypothèque sur logement

DHCA_OWN 2838Logement appartenant à un membre du ménage

DHCAD611 2844Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)

DHCADE12 2843Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)

DHCADECF 2842Type de ménage (Situation de la famille économique) - (D)

DHCADHSZ 2843Taille des ménages - (D)

DHCADL12 2843Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)

DHCADLE5 2844Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)

DHCADLVG 2841Mode de vie du répondant sélectionné - (D)

DHCAGAGE 2847Âge - (G)

DHCB_AGE 3397Âge

DHCB_BED 3391Nombre de chambres à coucher

DHCB_DWE 3389Type de logement

DHCB_MAR 3399État matrimonial

DHCB_MGE 3390Hypothèque sur logement

DHCB_OWN 3390Logement appartenant à un membre du ménage

DHCBD611 3395Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)

DHCBDE12 3394Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)

DHCBDECF 3393Type de ménage (Situation de la famille économique) - (D)

DHCBDHSZ 3394Taille des ménages - (D)

DHCBDL12 3394Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)

DHCBDLE5 3395Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)

DHCBDLVG 3392Mode de vie du répondant sélectionné - (D)

DHCBGAGE 3398Âge - (G)
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DOB 3Jour de naissance

DOD 11Jour de décès

MOB 4Mois de naissance

MOD 11Mois de décès

SEX 5Sexe

YOB 4Année de naissance

YOD 12Année de décès

Visites chez le dentisteDV :

DV_6_60 860A rendu visite à un dentiste

DV_6_61 860Dernière visite à un dentiste

DV_6_62A 861Visite dentaire - s'assurer que tout va bien

DV_6_62B 861Visite dentaire - examen couvert par l'assurance

DV_6_62C 862Visite dentaire - dépister probl. / façon précoce

DV_6_62D 862Visite dentaire - pour bonne santé dentaire

DV_6_62E 863Visite dentaire - soin dents, gencives, dentiers

DV_6_62F 863Visite dentaire - détartrage, fluorure, entretien

DV_6_62G 864Visite dentaire - pour plombage, extraction

DV_6_62H 864Visite dentaire - pour faire vérifier broches

DV_6_62I 865Visite dentaire - autre raison

DV_6_63 865A eu des problèmes à obtenir services dentaires

DV_6_64A 866Serv. dentaires - non disp. lorsque requis

DV_6_64B 866Serv. dentaires - non disp. dans la région

DV_6_64C 867Serv. dentaires - délai trop long

DV_6_64D 867Serv. dentaires - problèmes de transport

DV_6_64E 868Serv. dentaires - problème de langue

DV_6_64F 868Serv. dentaires - coût

DV_6_64G 869Serv. dentaires - ne savait pas où aller

DV_6_64H 869Serv. dentaires - autre problème

DV_6_65A 870Aucune visite dent. - pas eu l'occasion de s'en occuper

DV_6_65B 870Aucune visite dent. - pas nécessaire selon répondant

DV_6_65C 871Aucune visite dent. - pas nécessaire selon médecin

DV_6_65D 871Aucune visite dent. - respons. pers. / familiales

DV_6_65E 872Aucune visite dent. - non disp. lorsque requis

DV_6_65F 872Aucune visite dent. - non disp. dans la région

DV_6_65G 873Aucune visite dent. - délai trop long

DV_6_65H 873Aucune visite dent. - problèmes de transport
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DV_6_65I 874Aucune visite dent. - problème de langue

DV_6_65J 874Aucune visite dent. - coût

DV_6_65K 875Aucune visite dent. - ne savait pas où aller

DV_6_65L 875Aucune visite dent. - peur

DV_6_65M 876Aucune visite dent. - porte un dentier

DV_6_65N 876Aucune visite dent. - autre raison

ÉducationED :

EDC0_1 2225Fréquente actuellement une école, collège ou université

EDC0_2 2225Étudiant à plein temps ou à temps partiel

EDC0_4 2226Nombre d'années primaires et secondaires terminées

EDC0_5 2226A un certificat d'études secondaires

EDC0_6 2227A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire

EDC0_7 2227Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant

EDC0D1 2228Plus haut niveau de scolarité - répondant, 14 niveaux - (D)

EDC0D2 2229Plus haut niveau de scolarité - répondant, 12 niveaux - (D)

EDC0D3 2230Plus haut niveau de scolarité - répondant, 4 niveaux - (D)

EDC2_1 2774Fréquente actuellement une école, collège ou université

EDC2_2 2774Étudiant à temps plein ou à temps partiel

EDC2_4 2775Nombre d'années primaires et secondaires terminées

EDC2_5 2775A un certificat d'études secondaires

EDC2_6 2776A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire

EDC2_7 2776Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant

EDC2D1 2777Plus haut niveau de scolarité - répondant, 14 niveaux - (D)

EDC2D2 2778Plus haut niveau de scolarité - répondant, 12 niveaux - (D)

EDC2D3 2779Plus haut niveau de scolarité - répondant, 4 niveaux - (D)

EDC4_1 123Fréquente actuellement une école, collège ou université

EDC4_2 123Étudiant à plein temps ou à temps partiel

EDC4_4 124Nombre d'années primaires et secondaires terminées

EDC4_5 125A un certificat d'études secondaires

EDC4_6 125A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire

EDC4_7 126Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant

EDC4D1 127Plus haut niveau de scolarité - répondant, 14 niveaux - (D)

EDC4D2 128Plus haut niveau de scolarité - répondant, 12 niveaux - (D)

EDC4D3 129Plus haut niveau de scolarité - répondant, 4 niveaux - (D)

EDC4D4 129Plus haut niveau de scolarité - ménage, 4 niveaux - (D)

EDC4DLF 130Population active des étudiants - (D)
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EDC6_1 655Fréquente actuellement une école, collège ou université

EDC6_2 656Étudiant à plein temps ou à temps partiel

EDC6_4 656Nombre d'années primaires et secondaires terminées

EDC6_5 657A un certificat d'études secondaires

EDC6_6 657A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire

EDC6_7 658Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant

EDC6D1 659Plus haut niveau de scolarité - répondant, 14 niveaux - (D)

EDC6D2 660Plus haut niveau de scolarité - répondant, 12 niveaux - (D)

EDC6D3 661Plus haut niveau de scolarité - répondant, 4 niveaux - (D)

EDC6D4 661Plus haut niveau de scolarité - ménage, 4 niveaux - (D)

EDC6DLF 662Population active des étudiants - (D)

EDC8_1 1363Fréquente actuellement une école, collège ou université

EDC8_2 1364Étudiant à plein temps ou à temps partiel

EDC8_4 1364Nombre d'années primaires et secondaires terminées

EDC8_5 1365A un certificat d'études secondaires

EDC8_6 1365A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire

EDC8_7 1366Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant

EDC8D1 1367Plus haut niveau de scolarité - répondant, 14 niveaux - (D)

EDC8D2 1368Plus haut niveau de scolarité - répondant, 12 niveaux - (D)

EDC8D3 1369Plus haut niveau de scolarité - répondant, 4 niveaux - (D)

EDC8D4 1369Plus haut niveau de scolarité - ménage, 4 niveaux - (D)

EDC8DLF 1370Population active des étudiants - (D)

EDCA_1 3324Fréquente actuellement une école, collège ou université

EDCA_2 3325Étudiant à temps plein ou à temps partiel

EDCA_4 3326Nombre d'années primaires et secondaires terminées

EDCA_5 3326A un certificat d'études secondaires

EDCA_6 3327A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire

EDCA_7 3327Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant

EDCA_8 3328Plus haut niveau de scolarité - membre ménage

EDCAD1 3329Plus haut niveau de scolarité - répondant, 14 niveaux - (D)

EDCAD2 3330Plus haut niveau de scolarité - répondant, 12 niveaux - (D)

EDCAD3 3331Plus haut niveau de scolarité - répondant, 4 niveaux - (D)

EDCAD4 3331Plus haut niveau de scolarité - ménage, 4 niveaux - (D)

EDCB_1 3880Fréquente actuellement une école, collège ou université

EDCB_2 3880Étudiant à temps plein ou à temps partiel

EDCB_4 3881Nombre d'années primaires et secondaires terminées
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EDCB_5 3881A un certificat d'études secondaires

EDCB_6 3882A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire

EDCB_7 3882Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant

EDCB_8 3883Plus haut niveau de scolarité - membre ménage

EDCBD1 3884Plus haut niveau de scolarité - répondant, 14 niveaux - (D)

EDCBD2 3885Plus haut niveau de scolarité - répondant, 12 niveaux - (D)

EDCBD3 3886Plus haut niveau de scolarité - répondant, 4 niveaux - (D)

EDCBD4 3886Plus haut niveau de scolarité - ménage, 4 niveaux - (D)

Services d'urgenceES :

ES_6_80 895Qualité globale des services d'urgence

ES_6_81 896A utilisé des services d'urgence

Examen de la vueEX :

EX_6_70 877A rendu visite à un optométriste / ophtalmologiste

EX_6_71 878Dernier examen de la vue

EX_6_72 878Fréquence des examens de la vue

EX_6_73A 879Passe examen de la vue - s'assurer / tout va bien

EX_6_73B 879Passe examen de la vue - dépistage du glaucome

EX_6_73C 880Passe examen de la vue - exigence de l'emploi

EX_6_73D 880Passe examen de la vue - vérifier l'ordonnance

EX_6_73E 881Passe examen de la vue - formation de cataracte(s)

EX_6_73F 881Passe examen de la vue - obtenir permis de conduire

EX_6_73G 882Passe examen de la vue - probl. oculaire / infection

EX_6_73H 882Passe examen de la vue - diabète

EX_6_73I 883Passe examen de la vue - baisse de la vue

EX_6_73J 883Passe examen de la vue - autre raison

EX_6_74 884A eu des problèmes à obtenir un examen de la vue

EX_6_75A 884Examen de la vue - non disp. lorsque requis

EX_6_75B 885Examen de la vue - non disp. dans la région

EX_6_75C 885Examen de la vue - délai trop long

EX_6_75D 886Examen de la vue - problèmes de transport

EX_6_75E 886Examen de la vue - problème de langue

EX_6_75F 887Examen de la vue - coût

EX_6_75G 887Examen de la vue - ne savait pas où aller

EX_6_75H 888Examen de la vue - autre problème

EX_6_76A 888Aucun examen / la vue - pas eu l'occasion de s'en occuper
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EX_6_76B 889Aucun examen / la vue - pas nécessaire selon répondant

EX_6_76C 889Aucun examen / la vue - pas nécessaire selon médecin

EX_6_76D 890Aucun examen / la vue - responsabilités personnelles ou fam.

EX_6_76E 890Aucun examen / la vue - non disponible lorsque requis

EX_6_76F 891Aucun examen / la vue - non disponible dans la région

EX_6_76G 891Aucun examen / la vue - délai trop long

EX_6_76H 892Aucun examen / la vue - problèmes de transport

EX_6_76I 892Aucun examen / la vue - problème de langue

EX_6_76J 893Aucun examen / la vue - coût

EX_6_76K 893Aucun examen / la vue - ne savait pas où aller

EX_6_76L 894Aucun examen / la vue - peur

EX_6_76M 894Aucun examen / la vue - autre raison

Antécédents médicaux de la familleFH :

FH_8_10 1471Connaît un peu les antécédents médicaux de la famille biol.

FH_8_11 1472Mère biologique a déjà souffert maladie cardiaque

FH_8_12 1472Mère biologique a déjà fait de l'hypertension

FH_8_13 1473Mère biologique a déjà eu un accident vasculaire cérébral

FH_8_14 1473Mère biologique a déjà fait du diabète

FH_8_15 1474Mère biologique a déjà eu le cancer

FH_8_161 1480Âge de la mère - cancer du sein

FH_8_162 1481Âge de la mère - cancer des ovaires

FH_8_163 1481Âge de la mère - cancer du col utérin

FH_8_164 1482Âge de la mère - cancer du côlon et du rectum

FH_8_165 1482Âge de la mère - cancer de la peau

FH_8_166 1483Âge de la mère - cancer de l'estomac

FH_8_16A 1474Mère / type de cancer - sein

FH_8_16B 1475Mère / type de cancer - ovaires

FH_8_16C 1475Mère / type de cancer - col utérin

FH_8_16D 1476Mère / type de cancer - côlon et rectum

FH_8_16E 1476Mère / type de cancer - peau (mélanome)

FH_8_16F 1477Mère / type de cancer - estomac

FH_8_16G 1477Mère / type de cancer - utérus

FH_8_16H 1478Mère / type de cancer - rein

FH_8_16I 1478Mère / type de cancer - leucémie / lymphome

FH_8_16J 1479Mère / type de cancer - poumon

FH_8_16K 1479Mère / type de cancer - vessie
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FH_8_16L 1480Mère / type de cancer - autre

FH_8_17 1483Mère biologique - vit toujours

FH_8_18 1484Mère biologique - âge du décès

FH_8_19 1485Mère biologique - cause du décès

FH_8_21 1486Père biologique a déjà souffert d'une maladie cardiaque

FH_8_22 1486Père biologique a déjà fait de l'hypertension

FH_8_23 1487Père biologique a déjà eu un accident vasculaire cérébral

FH_8_24 1487Père biologique a déjà fait du diabète

FH_8_25 1488Père biologique a déjà eu le cancer

FH_8_261 1492Âge du père - cancer de la prostate

FH_8_262 1493Âge du père - cancer du côlon et du rectum

FH_8_263 1493Âge du père - cancer de l'estomac

FH_8_26A 1488Père / type de cancer - prostate

FH_8_26B 1489Père / type de cancer - côlon et rectum

FH_8_26C 1489Père / type de cancer - estomac

FH_8_26D 1490Père / type de cancer - rein

FH_8_26E 1490Père / type de cancer - leucémie / lymphome

FH_8_26F 1491Père / type de cancer - poumon

FH_8_26G 1491Père / type de cancer - vessie

FH_8_26H 1492Père / type de cancer - autre

FH_8_27 1494Père biologique - vit toujours

FH_8_28 1494Père biologique - âge du décès

FH_8_29 1495Père biologique - cause du décès

FH_8_30 1496A / a eu des frères ou soeurs biologiques

FH_8_31 1496Frère ou soeur a déjà souffert maladie cardiaque

FH_8_32 1497Frère ou soeur a déjà fait de l'hypertension

FH_8_33 1497Frère ou soeur a déjà eu un accident vasculaire cérébral

FH_8_34 1498Frère ou soeur a déjà fait du diabète

FH_8_35 1498Une des soeurs biologiques a déjà eu le cancer

FH_8_36A 1499Soeur / type de cancer - sein

FH_8_36B 1499Soeur / type de cancer - ovaires

FH_8_36C 1500Soeur / type de cancer - col utérin

FH_8_36D 1500Soeur / type de cancer - côlon et rectum

FH_8_36E 1501Soeur / type de cancer - peau (mélanome)

FH_8_36F 1501Soeur / type de cancer - estomac

FH_8_36G 1502Soeur / type de cancer - utérus
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FH_8_36H 1502Soeur / type de cancer - rein

FH_8_36I 1503Soeur / type de cancer - leucémie / lymphome

FH_8_36J 1503Soeur / type de cancer - poumon

FH_8_36K 1504Soeur / type de cancer - vessie

FH_8_36L 1504Soeur / type de cancer - autre

FH_8_37 1505Un des frères biologiques a déjà eu le cancer

FH_8_38A 1505Frère / type de cancer - prostate

FH_8_38B 1506Frère / type de cancer - côlon et rectum

FH_8_38C 1506Frère / type de cancer - estomac

FH_8_38D 1507Frère / type de cancer - rein

FH_8_38E 1507Frère / type de cancer - leucémie / lymphome

FH_8_38F 1508Frère / type de cancer - poumon

FH_8_38G 1508Frère / type de cancer - vessie

FH_8_38H 1509Frère / type de cancer - autre

FH_A_1 3288A déjà eu des épisodes de dépression

FH_A_2 3288A eu un diagnostic de dépression

FH_A_3 3289Âge au premier diagnostic de dépression

FH_A_4 3289A des parents, frères, soeurs biol. avec diagnostic de dépr.

FH_A_5 3290A des proches parents avec un diagnostic de dépression

FH_A_6A 3290Mère biologique atteinte de dépression

FH_A_6B 3291Père biologique atteint de dépression

FH_A_6C 3291Frères biologiques atteint de dépression

FH_A_6D 3292Frères biologiques atteinte de dépression

Précarité alimentaireFI :

FI_8_1 1440Inquiétude d'un manque d'argent pour la nourriture

FI_8_2 1440Pas assez de nourriture à cause d'un manque d'argent

FI_8_3 1441N'a pas manger à satisfaction à cause d'un manque d'argent

FI_8F1 1441Indicateur pour insécurité alimentaire

FI_B_1 3938Inquiétude d'un manque d'argent pour la nourriture

FI_B_2 3938Pas assez de nourriture à cause d'un manque d'argent

FI_B_3 3939N'a pas manger à satisfaction à cause d'un manque d'argent

FI_BF1 3939Indicateur pour insécurité alimentaire

Vaccination antigrippaleFS :

FS_6_50 844A déjà reçu un vaccin contre la grippe

FS_6_52 845Dernière fois / a reçu vaccin contre la grippe
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FS_6_53A 845A eu un vaccin antigrippal - influence des pairs

FS_6_53B 846A eu un vaccin antigrippal - exigence de l'emploi

FS_6_53C 846A eu un vaccin antigrippal - prévention

FS_6_53D 847A eu un vaccin antigrippal - protéger les autres

FS_6_53E 847A eu un vaccin antigrippal - l'âge

FS_6_53F 848A eu un vaccin antigrippal - problèmes de santé

FS_6_53G 848A eu un vaccin antigrippal - autre raison

FS_6_54 849A eu problèmes à obtenir vaccin antigrippal

FS_6_55A 849Vaccin antigrippal - non disp. lorsque requis

FS_6_55B 850Vaccin antigrippal - non disp. dans la région

FS_6_55C 850Vaccin antigrippal - délai trop long

FS_6_55D 851Vaccin antigrippal - problèmes de transport

FS_6_55E 851Vaccin antigrippal - problème de langue

FS_6_55F 851Vaccin antigrippal - coût

FS_6_55G 852Vaccin antigrippal - ne savait pas où aller

FS_6_55H 852Vaccin antigrippal - autre problème

FS_6_56A 853Aucun vacc. antigr. - pas eu l'occasion de s'en occuper

FS_6_56B 853Aucun vacc. antigr. - pas nécessaire selon répondant

FS_6_56C 854Aucun vacc. antigr. - pas nécessaire selon médecin

FS_6_56D 854Aucun vacc. antigr. - respons. pers. / familiales

FS_6_56E 855Aucun vacc. antigr. - non disp. lorsque requis

FS_6_56F 855Aucun vacc. antigr. - non disp. dans la région

FS_6_56G 856Aucun vacc. antigr. - délai trop long

FS_6_56H 856Aucun vacc. antigr. - problèmes de transport

FS_6_56I 857Aucun vacc. antigr. - problème de langue

FS_6_56J 857Aucun vacc. antigr. - coût

FS_6_56K 858Aucun vacc. antigr. - ne savait pas où aller

FS_6_56L 858Aucun vacc. antigr. - peur

FS_6_56M 859Aucun vacc. antigr. - mauvaise réact. / dern. vacc.

FS_6_56N 859Aucun vacc. antigr. - autre raison

Identificateurs géographiquesGE :

GE30DCD 1763Divisions de recensement (DR) - (D)

GE30DCMA 1764Régions métropolitaines de recensement (RMR) - (D)

GE30DCSD 1763Subdivisions de recensement (SDR) - (D)

GE30DFED 1765Circonscriptions électorales fédérales (CÉF) - (D)

GE30DPOP 1765Groupes de taille de la population - (D)
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GE30DURB 1762Région rurales ou urbaines - (D)

GE32DCD 2284Divisions de recensement (DR) - (D)

GE32DCMA 2285Régions métropolitaines de recensement (RMR) - (D)

GE32DCSD 2284Subdivisions de recensement (SDR) - (D)

GE32DFED 2286Circonscriptions électorales fédérales (CÉF) - (D)

GE32DPOP 2286Groupes de taille de la population - (D)

GE32DURB 2284Région rurales ou urbaines - (D)

GE34DCD 15Divisions de recensement (DR) - (D)

GE34DCMA 16Régions métropolitaines de recensement (RMR) - (D)

GE34DCSD 15Subdivisions de recensement (SDR) - (D)

GE34DFED 17Circonscriptions électorales fédérales (CÉF) - (D)

GE34DHLR 18Régions sanitaires - (D)

GE34DPOP 17Groupes de taille de la population - (D)

GE34DURB 14Région rurales ou urbaines - (D)

GE36DCD 495Divisions de recensement (DR) - (D)

GE36DCMA 496Régions métropolitaines de recensement (RMR) - (D)

GE36DCSD 495Subdivisions de recensement (SDR) - (D)

GE36DFED 497Circonscriptions électorales fédérales (CÉF) - (D)

GE36DHLR 498Régions sanitaires - (D)

GE36DHRO 500Régions sanitaires (échantillon original) - (D)

GE36DPOP 497Groupes de taille de la population - (D)

GE36DURB 494Région rurales ou urbaines - (D)

GE38DCD 1207Divisions de recensement (DR) - (D)

GE38DCMA 1208Régions métropolitaines de recensement (RMR) - (D)

GE38DCSD 1207Subdivisions de recensement (SDR) - (D)

GE38DFED 1209Circonscriptions électorales fédérales (CÉF) - (D)

GE38DPOP 1209Groupes de taille de la population - (D)

GE38DURB 1206Région rurales ou urbaines - (D)

GE3ADCD 2833Divisions de recensement (DR) - (D)

GE3ADCMA 2834Régions métropolitaines de recensement (RMR) - (D)

GE3ADCSD 2833Subdivisions de recensement (SDR) - (D)

GE3ADFED 2835Circonscriptions électorales fédérales (CÉF) - (D)

GE3ADPOP 2835Groupes de taille de la population - (D)

GE3ADURB 2833Région rurales ou urbaines - (D)

GE3BDCD 3386Divisions de recensement (DR) - (D)

GE3BDCMA 3386Régions métropolitaines de recensement (RMR) - (D)
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GE3BDCSD 3386Subdivisions de recensement (SDR) - (D)

GE3BDFED 3386Circonscriptions électorales fédérales (CÉF) - (D)

GE3BDPOP 3387Groupes de taille de la population - (D)

GE3BDURB 3385Région rurales ou urbaines - (D)

PRC0_CUR 1762Province de résidence

PRC2_CUR 2283Province de résidence

PRC4_CUR 14Province de résidence

PRC6_CUR 494Province de résidence

PRC8_CUR 1206Province de résidence

PRCA_CUR 2832Province de résidence

PRCB_CUR 3385Province de résidence

État de santé généralGH :

GHC0_1 1781Évaluation personnelle de la santé

GHC0_2 1782Évaluation personnelle du stress

GHC0DHDI 1782Indice de la description de la santé - Auto-évaluation (D)

GHC2_1 2302Évaluation personnelle de la santé

GHC2_2 2303Évaluation personnelle du stress

GHC2_4 2303Évaluation personnelle des habitudes alimentaires

GHC2DHDI 2304Indice de la description de la santé - Auto-évaluation (D)

GHC4_1 199Évaluation personnelle de la santé

GHC4_3 200Prévoit avoir recours aux services du médecin ou sage-femme

GHC4DHDI 200Indice de la description de la santé - Auto-évaluation (D)

GHC6_1 735Évaluation personnelle de la santé

GHC6DHDI 735Indice de la description de la santé - Auto-évaluation (D)

GHC8_1 1447Évaluation personnelle de la santé

GHC8DHDI 1447Indice de la description de la santé - Auto-évaluation (D)

GHCA_1 2851Évaluation personnelle de la santé

GHCA_2 2852Évaluation personnelle du stress

GHCA_4 2852Évaluation personnelle des habitudes alimentaires

GHCA_5 2853Satisfaction avec sa vie en général

GHCADHDI 2853Indice de la description de la santé - Auto-évaluation (D)

GHCB_1 3402Évaluation personnelle de la santé

GHCB_2 3403Évaluation personnelle du stress

GHCB_4 3403Évaluation personnelle des habitudes alimentaires

GHCB_5 3404Satisfaction avec sa vie en général

GHCBDHDI 3404Indice de la description de la santé - Auto-évaluation (D)
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GHK6_2 736Niveau d'activité physique - enfants

GHP6_21A 822A donné naissance au cours des 5 dernières années

GHP6_25 824Allaite encore

GHP6_26 825Duré de temps d'allaitement du dernier enfant

GHP6_27 825A reçu aide / conseils concernant l'allaitement

GHP6_28 826De qui sont venus les conseils sur l'allaitement

GHP6_29 827Raison principale d'arrêter l'allaitement

GHS6_11 736A fait quelque chose pour améliorer la santé

GHS6_12 737Le changement le plus important pour améliorer la santé

GHS6_13 737Croit que quelque chose doit être fait / améliorer la santé

GHS6_14 738La chose la plus importante à faire pour améliorer la santé

GHS6_15 738Barrière qui empêche l'amélioration de la santé

GHS6_16A 739Raison pour aucune amélioration - manque de volonté

GHS6_16B 739Raison pour aucune amélioration - manque de temps

GHS6_16C 740Raison pour aucune amélioration - trop fatigué

GHS6_16D 740Raison pour aucune amélioration - trop difficile

GHS6_16E 741Raison pour aucune amélioration - trop coûteux

GHS6_16F 741Raison pour aucune amélioration - trop stressant

GHS6_16G 742Raison pour aucune amélioration - incapac. / probl. de santé

GHS6_16H 742Raison pour aucune amélioration - autre

GHS6_17 743Intention d'améliorer santé au cours de la prochaine année

GHS6_18A 743Améliorer santé au cours de l'an prochain - plus d'exercices

GHS6_18B 744Améliorer santé au cours de l'an prochain - perdre du poids

GHS6_18C 744Améliorer santé au cours de l'an prochain - changer aliment.

GHS6_18D 745Améliorer santé au cours de l'an prochain - cesser de fumer

GHS6_18E 745Améliorer santé au cours de l'an prochain - réd. le fumage

GHS6_18F 746Améliorer santé au cours de l'an prochain - gérer le stress

GHS6_18G 746Améliorer santé au cours de l'an prochain - réd. le stress

GHS6_18H 747Améliorer santé au cours de l'an prochain - prendre vitamine

GHS6_18I 747Améliorer santé au cours de l'an prochain - autre

GHS6_22 823A accouché à l'hôpital pour le dernier enfant

GHS6_24 824A allaité son enfant ou a essayé d'allaiter

GHS6_31 1068A fumé durant la dernière grossesse

GHS6_32 1068Moyenne de cigarettes par jour durant la grossesse

GHS6_33 1069A fumé pendant l'allaitement du dernier bébé

GHS6_34 1069Moyenne de cigarettes par jour durant l'allaitement
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GHS6_35 1070Exposé régulièrement / fumée sec. durant / après grossesse

Utilisation des soins de santéHC :

HCC0_1 1800A passé la nuit comme patient

HCC0_10A 1825Soins à domicile reçus - soins infirmiers

HCC0_10B 1826Soins à domicile reçus - autres soins de santé

HCC0_10C 1826Soins à domicile reçus - hygiène personnelle

HCC0_10D 1827Soins à domicile reçus - travaux ménagers

HCC0_10E 1827Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas

HCC0_10F 1828Soins à domicile reçus - magasinage

HCC0_10G 1828Soins à domicile reçus - services de relève

HCC0_10H 1829Soins à domicile reçus - autre

HCC0_1A 1800Nombre de nuits comme patient

HCC0_2A 1801Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien

HCC0_2B 1801Nombre de consultations - spécialiste de la vue

HCC0_2C 1802Nombre de consultations - autre médecin

HCC0_2D 1802Nombre de consultations - infirmière

HCC0_2E 1803Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste

HCC0_2F 1803Nombre de consultations - chiropraticien

HCC0_2G 1804Nombre de consultations - physiothérapeute

HCC0_2H 1804Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller

HCC0_2I 1805Nombre de consultations - psychologue

HCC0_2J 1805Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.

HCC0_3 1807A un médecin de famille

HCC0_4 1808A consulté un intervenant en médecine douce

HCC0_4A 1808A participé à un groupe d'entraide

HCC0_5A 1809Soins de santé alternatifs - massothérapeute

HCC0_5B 1809Soins de santé alternatifs - acupuncteur

HCC0_5C 1810Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe

HCC0_5D 1810Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander

HCC0_5E 1811Soins de santé alternatifs - relaxologue

HCC0_5F 1811Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique

HCC0_5G 1812Soins de santé alternatifs - «rolfer»

HCC0_5H 1812Soins de santé alternatifs - herboriste

HCC0_5I 1813Soins de santé alternatifs - réflexologiste

HCC0_5J 1813Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel

HCC0_5K 1814Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux
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HCC0_5L 1814Soins de santé alternatifs - autre

HCC0_6 1815Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé

HCC0_7A 1815Soins non obtenus - non disp. dans la région

HCC0_7B 1816Soins non obtenus - non disp. lorsque requis

HCC0_7C 1816Soins non obtenus - délai trop long

HCC0_7D 1817Soins non obtenus - considérés comme inadéquats

HCC0_7E 1817Soins non obtenus - coût

HCC0_7F 1818Soins non obtenus - trop occupé

HCC0_7G 1818Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé

HCC0_7H 1819Soins non obtenus - ne savait pas où aller

HCC0_7I 1819Soins non obtenus - problème de transport

HCC0_7J 1820Soins non obtenus - problème de langue

HCC0_7K 1820Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales

HCC0_7L 1821Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur

HCC0_7M 1821Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner

HCC0_7N 1822Soins non obtenus - autre raison

HCC0_8A 1822Genre de soins non obtenus - problème physique

HCC0_8B 1823Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental

HCC0_8C 1823Genre de soins non obtenus - examen périodique

HCC0_8D 1824Genre de soins non obtenus - blessure

HCC0_8E 1824Genre de soins non obtenus - autre

HCC0_9 1825A reçu des services à domicile

HCC0DHPC 1806Consultations avec des professionnels de la santé - (D)

HCC0DMDC 1807Nombre de consultations avec des médecins - (D)

HCC0F1 1806Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé

HCC2_1 2350A passé la nuit comme patient

HCC2_10A 2375Soins à domicile reçus - soins infirmiers

HCC2_10B 2376Soins à domicile reçus - autres soins de santé

HCC2_10C 2376Soins à domicile reçus - hygiène personnelle

HCC2_10D 2377Soins à domicile reçus - travaux ménagers

HCC2_10E 2377Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas

HCC2_10F 2378Soins à domicile reçus - magasinage

HCC2_10G 2378Soins à domicile reçus - services de relève

HCC2_10H 2379Soins à domicile reçus - autre

HCC2_11A 2379A reçu d’autres services à domicile non couvert par gouvern.

HCC2_12A 2380Services à domicile - infirmier(ère) d’une agence privée
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HCC2_12B 2381Services à domicile - entretien ménager par agence privée

HCC2_12C 2381Services à domicile - voisin(e) ou ami(e)

HCC2_12D 2382Services à domicile - membre de la famille

HCC2_12E 2382Services à domicile - bénévole

HCC2_12F 2383Services à domicile - autre

HCC2_1A 2350Nombre de nuits comme patient

HCC2_2A 2351Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien

HCC2_2B 2351Nombre de consultations - spécialiste de la vue

HCC2_2C 2352Nombre de consultations - autre médecin

HCC2_2D 2352Nombre de consultations - infirmière

HCC2_2E 2353Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste

HCC2_2F 2353Nombre de consultations - chiropraticien

HCC2_2G 2354Nombre de consultations - physiothérapeute

HCC2_2H 2354Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller

HCC2_2I 2355Nombre de consultations - psychologue

HCC2_2J 2355Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.

HCC2_3 2357A un médecin de famille

HCC2_3AA 2383Genre service / infirmier(ère) - soins infirmiers 

HCC2_3AB 2384Genre service / infirmier(ère) - autres soins santé 

HCC2_3AC 2384Genre service / infirmier(ère) - soins d’hygiène pers. 

HCC2_3AD 2385Genre service / infirmier(ère) - travaux ménagers

HCC2_3AE 2385Genre service / infirmier(ère) - prép. repas / livr.

HCC2_3AF 2386Genre service / infirmier(ère) - magasinage

HCC2_3AG 2386Genre service / infirmier(ère) - services de relève 

HCC2_3AH 2387Genre service / infirmier(ère) - autre service

HCC2_3BA 2387Genre service / entretien ménager - soins infirmiers 

HCC2_3BB 2388Genre service / entretien ménager - autres soins santé 

HCC2_3BC 2388Genre service / entretien ménager - soins d’hygiène pers. 

HCC2_3BD 2389Genre service / entretien ménager - travaux ménagers

HCC2_3BE 2389Genre service / entretien ménager - prép. repas / livr.

HCC2_3BF 2390Genre service / entretien ménager - magasinage

HCC2_3BG 2390Genre service / entretien ménager - services de relève 

HCC2_3BH 2391Genre service / entretien ménager - autre service

HCC2_3CA 2391Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins infirmiers 

HCC2_3CB 2392Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autres soins santé 

HCC2_3CC 2392Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins d’hygiène pers. 
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HCC2_3CD 2393Genre service / voisin(e) ou ami(e) - travaux ménagers

HCC2_3CE 2393Genre service / voisin(e) ou ami(e) - prép. repas / livr.

HCC2_3CF 2394Genre service / voisin(e) ou ami(e) - magasinage

HCC2_3CG 2394Genre service / voisin(e) ou ami(e) - services de relève 

HCC2_3CH 2395Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autre service

HCC2_3DA 2395Genre service / membre familiale - soins infirmiers 

HCC2_3DB 2396Genre service / membre familiale - autres soins santé 

HCC2_3DC 2396Genre service / membre familiale - soins d’hygiène pers. 

HCC2_3DD 2397Genre service / membre familiale - travaux ménagers

HCC2_3DE 2397Genre service / membre familiale - prép. repas / livr.

HCC2_3DF 2398Genre service / membre familiale - magasinage

HCC2_3DG 2398Genre service / membre familiale - services de relève 

HCC2_3DH 2399Genre service / membre familiale - autre service

HCC2_3EA 2399Genre service / bénévole - soins infirmiers 

HCC2_3EB 2400Genre service / bénévole - autres soins santé

HCC2_3EC 2400Genre service / bénévole - soins d’hygiène pers. 

HCC2_3ED 2401Genre service / bénévole - travaux ménagers

HCC2_3EE 2401Genre service / bénévole - prép. repas / livr.

HCC2_3EF 2402Genre service / bénévole - magasinage

HCC2_3EG 2402Genre service / bénévole - services de relève 

HCC2_3EH 2403Genre service / bénévole - autre service

HCC2_3FA 2403Genre service / autre - soins infirmiers 

HCC2_3FB 2404Genre service / autre - autres soins santé

HCC2_3FC 2404Genre service / autre - soins d’hygiène pers. 

HCC2_3FD 2405Genre service / autre - travaux ménagers

HCC2_3FE 2405Genre service / autre - prép. repas / livr.

HCC2_3FF 2406Genre service / autre - magasinage

HCC2_3FG 2406Genre service / autre - services de relève 

HCC2_3FH 2407Genre service / autre - autre service

HCC2_4 2358A consulté un intervenant en médecine douce

HCC2_4A 2358A participé à un groupe d'entraide

HCC2_5A 2359Soins de santé alternatifs - massothérapeute

HCC2_5B 2359Soins de santé alternatifs - acupuncteur

HCC2_5C 2360Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe

HCC2_5D 2360Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander

HCC2_5E 2361Soins de santé alternatifs - relaxologue
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HCC2_5F 2361Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique

HCC2_5G 2362Soins de santé alternatifs - «rolfer»

HCC2_5H 2362Soins de santé alternatifs - herboriste

HCC2_5I 2363Soins de santé alternatifs - réflexologiste

HCC2_5J 2363Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel

HCC2_5K 2364Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux

HCC2_5L 2364Soins de santé alternatifs - autre

HCC2_6 2365Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé

HCC2_7A 2365Soins non obtenus - non disp. dans la région

HCC2_7B 2366Soins non obtenus - non disp. lorsque requis

HCC2_7C 2366Soins non obtenus - délai trop long

HCC2_7D 2367Soins non obtenus - considérés comme inadéquats

HCC2_7E 2367Soins non obtenus - coût

HCC2_7F 2368Soins non obtenus - trop occupé

HCC2_7G 2368Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé

HCC2_7H 2369Soins non obtenus - ne savait pas où aller

HCC2_7I 2369Soins non obtenus - problème de transport

HCC2_7J 2370Soins non obtenus - problème de langue

HCC2_7K 2370Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales

HCC2_7L 2371Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur

HCC2_7M 2371Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner

HCC2_7N 2372Soins non obtenus - autre raison

HCC2_8A 2372Genre de soins non obtenus - problème physique

HCC2_8B 2373Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental

HCC2_8C 2373Genre de soins non obtenus - examen périodique

HCC2_8D 2374Genre de soins non obtenus - blessure

HCC2_8E 2374Genre de soins non obtenus - autre

HCC2_9 2375A reçu des services à domicile

HCC2DHPC 2356Consultations avec des professionnels de la santé - (D)

HCC2DMDC 2357Nombre de consultations avec des médecins - (D)

HCC2F1 2356Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé

HCC2FRHC 2380Indicateur pour soins reçu à domicile

HCC4_1 38A passé la nuit comme patient

HCC4_10A 59Soins à domicile reçus - soins infirmiers

HCC4_10C 59Soins à domicile reçus - hygiène personnelle

HCC4_10D 60Soins à domicile reçus - travaux ménagers
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HCC4_10E 60Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas

HCC4_10F 61Soins à domicile reçus - magasinage

HCC4_10H 61Soins à domicile reçus - autre

HCC4_1A 38Nombre de nuits comme patient

HCC4_2A 39Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien

HCC4_2B 40Nombre de consultations - spécialiste de la vue

HCC4_2C 40Nombre de consultations - autre médecin

HCC4_2D 41Nombre de consultations - infirmière

HCC4_2E 42Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste

HCC4_2F 43Nombre de consultations - chiropraticien

HCC4_2G 43Nombre de consultations - physiothérapeute

HCC4_2H 44Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller

HCC4_2I 44Nombre de consultations - psychologue

HCC4_2J 45Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.

HCC4_3 36A un médecin de famille

HCC4_3A 39Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille

HCC4_3C 41Lieu de la plus récente consultation - autre médecin

HCC4_3D 42Lieu de la plus récente consultation - infirmière

HCC4_4 47A consulté un intervenant en médecine douce

HCC4_4A 53A participé à un groupe d'entraide

HCC4_5A 47Soins de santé alternatifs - massothérapeute

HCC4_5B 48Soins de santé alternatifs - acupuncteur

HCC4_5C 48Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe

HCC4_5D 49Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander

HCC4_5E 49Soins de santé alternatifs - relaxologue

HCC4_5F 50Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique

HCC4_5G 50Soins de santé alternatifs - «rolfer»

HCC4_5H 51Soins de santé alternatifs - herboriste

HCC4_5I 51Soins de santé alternatifs - réflexologiste

HCC4_5J 52Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel

HCC4_5K 52Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux

HCC4_5L 53Soins de santé alternatifs - autre

HCC4_6 54Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé

HCC4_8A 55Genre de soins non obtenus - problème physique

HCC4_8B 56Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental

HCC4_8C 56Genre de soins non obtenus - examen périodique
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HCC4_8D 57Genre de soins non obtenus - blessure

HCC4_8E 57Genre de soins non obtenus - autre

HCC4_9 58A reçu des services à domicile

HCC4DHPC 46Consultations avec des professionnels de la santé - (D)

HCC4DMDC 46Nombre de consultations avec des médecins - (D)

HCC4F7W 54Indicateur pour raison pour ne recevoir aucun soin

HCC4FS 58Indicateur pour genre de soins reçus à domicile

HCC4G7 55Raison pour ne recevoir aucun soin - (G)

HCC6_1 522A passé la nuit comme patient

HCC6_10A 551Soins à domicile reçus - soins infirmiers

HCC6_10B 552Soins à domicile reçus - autres soins de santé

HCC6_10C 552Soins à domicile reçus - hygiène personnelle

HCC6_10D 553Soins à domicile reçus - travaux ménagers

HCC6_10E 553Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas

HCC6_10F 554Soins à domicile reçus - magasinage

HCC6_10G 554Soins à domicile reçus - services de relève

HCC6_10H 555Soins à domicile reçus - autre

HCC6_11 555A reçu des soins de santé aux États-Unis

HCC6_12 556Est allé principalement aux É-U pour recevoir soins de santé

HCC6_1A 522Nombre de nuits comme patient

HCC6_2A 525Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien

HCC6_2B 527Nombre de consultations - spécialiste de la vue

HCC6_2C 527Nombre de consultations - autre médecin

HCC6_2D 528Nombre de consultations - infirmière

HCC6_2E 529Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste

HCC6_2F 530Nombre de consultations - chiropraticien

HCC6_2G 530Nombre de consultations - physiothérapeute

HCC6_2H 531Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller

HCC6_2I 531Nombre de consultations - psychologue

HCC6_2J 532Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.

HCC6_3 520A un médecin de famille

HCC6_3A 526Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille

HCC6_3C 528Lieu de la plus récente consultation - autre médecin

HCC6_3D 529Lieu de la plus récente consultation - infirmière

HCC6_4 534A consulté un intervenant en médecine douce

HCC6_4A 534A participé à un groupe d'entraide
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HCC6_5A 535Soins de santé alternatifs - massothérapeute

HCC6_5B 535Soins de santé alternatifs - acupuncteur

HCC6_5C 536Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe

HCC6_5D 536Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander

HCC6_5E 537Soins de santé alternatifs - relaxologue

HCC6_5F 537Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique

HCC6_5G 538Soins de santé alternatifs - «rolfer»

HCC6_5H 538Soins de santé alternatifs - herboriste

HCC6_5I 539Soins de santé alternatifs - réflexologiste

HCC6_5J 539Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel

HCC6_5K 540Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux

HCC6_5L 540Soins de santé alternatifs - autre

HCC6_6 541Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé

HCC6_7A 541Soins non obtenus - non disp. dans la région

HCC6_7B 542Soins non obtenus - non disp. lorsque requis

HCC6_7C 542Soins non obtenus - délai trop long

HCC6_7D 543Soins non obtenus - considérés comme inadéquats

HCC6_7E 543Soins non obtenus - coût

HCC6_7F 544Soins non obtenus - trop occupé

HCC6_7G 544Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé

HCC6_7H 545Soins non obtenus - ne savait pas où aller

HCC6_7I 545Soins non obtenus - problème de transport

HCC6_7J 546Soins non obtenus - problème de langue

HCC6_7K 546Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales

HCC6_7L 547Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur

HCC6_7M 547Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner

HCC6_7N 548Soins non obtenus - autre raison

HCC6_8A 548Genre de soins non obtenus - problème physique

HCC6_8B 549Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental

HCC6_8C 549Genre de soins non obtenus - examen périodique

HCC6_8D 550Genre de soins non obtenus - blessure

HCC6_8E 550Genre de soins non obtenus - autre

HCC6_9 551A reçu des services à domicile

HCC6DHPC 533Consultations avec des professionnels de la santé - (D)

HCC6DMDC 533Nombre de consultations avec des médecins - (D)

HCC6F1 532Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé
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HCC8_1 1231A passé la nuit comme patient

HCC8_10A 1257Soins à domicile reçus - soins infirmiers

HCC8_10B 1258Soins à domicile reçus - autres soins de santé

HCC8_10C 1258Soins à domicile reçus - hygiène personnelle

HCC8_10D 1259Soins à domicile reçus - travaux ménagers

HCC8_10E 1259Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas

HCC8_10F 1260Soins à domicile reçus - magasinage

HCC8_10G 1260Soins à domicile reçus - services de relève

HCC8_10H 1261Soins à domicile reçus - autre

HCC8_11 1261A reçu des soins de santé aux États-Unis

HCC8_12 1262Est allé principalement aux É-U pour recevoir soins de santé

HCC8_1A 1231Nombre de nuits comme patient

HCC8_2A 1232Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien

HCC8_2B 1233Nombre de consultations - spécialiste de la vue

HCC8_2C 1233Nombre de consultations - autre médecin

HCC8_2D 1234Nombre de consultations - infirmière

HCC8_2E 1235Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste

HCC8_2F 1236Nombre de consultations - chiropraticien

HCC8_2G 1236Nombre de consultations - physiothérapeute

HCC8_2H 1237Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller

HCC8_2I 1237Nombre de consultations - psychologue

HCC8_2J 1238Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.

HCC8_3 1229A un médecin de famille

HCC8_3A 1232Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille

HCC8_3C 1234Lieu de la plus récente consultation - autre médecin

HCC8_3D 1235Lieu de la plus récente consultation - infirmière

HCC8_4 1240A consulté un intervenant en médecine douce

HCC8_4A 1240A participé à un groupe d'entraide

HCC8_5A 1241Soins de santé alternatifs - massothérapeute

HCC8_5B 1241Soins de santé alternatifs - acupuncteur

HCC8_5C 1242Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe

HCC8_5D 1242Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander

HCC8_5E 1243Soins de santé alternatifs - relaxologue

HCC8_5F 1243Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique

HCC8_5G 1244Soins de santé alternatifs - «rolfer»

HCC8_5H 1244Soins de santé alternatifs - herboriste
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HCC8_5I 1245Soins de santé alternatifs - réflexologiste

HCC8_5J 1245Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel

HCC8_5K 1246Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux

HCC8_5L 1246Soins de santé alternatifs - autre

HCC8_6 1247Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé

HCC8_7A 1247Soins non obtenus - non disp. dans la région

HCC8_7B 1248Soins non obtenus - non disp. lorsque requis

HCC8_7C 1248Soins non obtenus - délai trop long

HCC8_7D 1249Soins non obtenus - considérés comme inadéquats

HCC8_7E 1249Soins non obtenus - coût

HCC8_7F 1250Soins non obtenus - trop occupé

HCC8_7G 1250Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé

HCC8_7H 1251Soins non obtenus - ne savait pas où aller

HCC8_7I 1251Soins non obtenus - problème de transport

HCC8_7J 1252Soins non obtenus - problème de langue

HCC8_7K 1252Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales

HCC8_7L 1253Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur

HCC8_7M 1253Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner

HCC8_7N 1254Soins non obtenus - autre raison

HCC8_8A 1254Genre de soins non obtenus - problème physique

HCC8_8B 1255Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental

HCC8_8C 1255Genre de soins non obtenus - examen périodique

HCC8_8D 1256Genre de soins non obtenus - blessure

HCC8_8E 1256Genre de soins non obtenus - autre

HCC8_9 1257A reçu des services à domicile

HCC8DHPC 1239Consultations avec des professionnels de la santé - (D)

HCC8DMDC 1239Nombre de consultations avec des médecins - (D)

HCC8F1 1238Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé

HCC8F13 1262Indicateur pour chercher des soins aux É-U

HCCA_1 2896A passé la nuit comme patient

HCCA_10A 2921Soins à domicile reçus - soins infirmiers

HCCA_10B 2922Soins à domicile reçus - autres soins de santé

HCCA_10C 2922Soins à domicile reçus - hygiène personnelle

HCCA_10D 2923Soins à domicile reçus - travaux ménagers

HCCA_10E 2923Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas

HCCA_10F 2924Soins à domicile reçus - magasinage
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HCCA_10G 2924Soins à domicile reçus - services de relève

HCCA_10H 2925Soins à domicile reçus - autre

HCCA_11A 2925A reçu d’autres services à domicile non couvert par gouvern.

HCCA_12A 2926Services à domicile - infirmier(ère) d’une agence privée

HCCA_12B 2927Services à domicile - entretien ménager par agence privée

HCCA_12C 2927Services à domicile - voisin(e) ou ami(e)

HCCA_12D 2928Services à domicile - membre de la famille

HCCA_12E 2928Services à domicile - bénévole

HCCA_12F 2929Services à domicile - autre

HCCA_1A 2896Nombre de nuits comme patient

HCCA_2A 2897Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien

HCCA_2B 2897Nombre de consultations - spécialiste de la vue

HCCA_2C 2898Nombre de consultations - autre médecin

HCCA_2D 2898Nombre de consultations - infirmière

HCCA_2E 2899Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste

HCCA_2F 2899Nombre de consultations - chiropraticien

HCCA_2G 2900Nombre de consultations - physiothérapeute

HCCA_2H 2900Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller

HCCA_2I 2901Nombre de consultations - psychologue

HCCA_2J 2901Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.

HCCA_3 2903A un médecin de famille

HCCA_3AA 2929Genre service / infirmier(ère) - soins infirmiers 

HCCA_3AB 2930Genre service / infirmier(ère) - autres soins santé 

HCCA_3AC 2930Genre service / infirmier(ère) - soins d’hygiène pers. 

HCCA_3AD 2931Genre service / infirmier(ère) - travaux ménagers

HCCA_3AE 2931Genre service / infirmier(ère) - prép. repas / livr.

HCCA_3AF 2932Genre service / infirmier(ère) - magasinage

HCCA_3AG 2932Genre service / infirmier(ère) - services de relève 

HCCA_3AH 2933Genre service / infirmier(ère) - autre service

HCCA_3BA 2933Genre service / entretien ménager - soins infirmiers 

HCCA_3BB 2934Genre service / entretien ménager - autres soins santé 

HCCA_3BC 2934Genre service / entretien ménager - soins d’hygiène pers. 

HCCA_3BD 2935Genre service / entretien ménager - travaux ménagers

HCCA_3BE 2935Genre service / entretien ménager - prép. repas / livr.

HCCA_3BF 2936Genre service / entretien ménager - magasinage

HCCA_3BG 2936Genre service / entretien ménager - services de relève 
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HCCA_3BH 2937Genre service / entretien ménager - autre service

HCCA_3CA 2937Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins infirmiers 

HCCA_3CB 2938Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autres soins santé 

HCCA_3CC 2938Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins d’hygiène pers. 

HCCA_3CD 2939Genre service / voisin(e) ou ami(e) - travaux ménagers

HCCA_3CE 2939Genre service / voisin(e) ou ami(e) - prép. repas / livr.

HCCA_3CF 2940Genre service / voisin(e) ou ami(e) - magasinage

HCCA_3CG 2940Genre service / voisin(e) ou ami(e) - services de relève 

HCCA_3CH 2941Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autre service

HCCA_3DA 2941Genre service / membre familiale - soins infirmiers 

HCCA_3DB 2942Genre service / membre familiale - autres soins santé 

HCCA_3DC 2942Genre service / membre familiale - soins d’hygiène pers. 

HCCA_3DD 2943Genre service / membre familiale - travaux ménagers

HCCA_3DE 2943Genre service / membre familiale - prép. repas / livr.

HCCA_3DF 2944Genre service / membre familiale - magasinage

HCCA_3DG 2944Genre service / membre familiale - services de relève 

HCCA_3DH 2945Genre service / membre familiale - autre service

HCCA_3EA 2945Genre service / bénévole - soins infirmiers 

HCCA_3EB 2946Genre service / bénévole - autres soins santé

HCCA_3EC 2946Genre service / bénévole - soins d’hygiène pers. 

HCCA_3ED 2947Genre service / bénévole - travaux ménagers

HCCA_3EE 2947Genre service / bénévole - prép. repas / livr.

HCCA_3EF 2948Genre service / bénévole - magasinage

HCCA_3EG 2948Genre service / bénévole - services de relève 

HCCA_3EH 2949Genre service / bénévole - autre service

HCCA_3FA 2949Genre service / autre - soins infirmiers 

HCCA_3FB 2950Genre service / autre - autres soins santé

HCCA_3FC 2950Genre service / autre - soins d’hygiène pers. 

HCCA_3FD 2951Genre service / autre - travaux ménagers

HCCA_3FE 2951Genre service / autre - prép. repas / livr.

HCCA_3FF 2952Genre service / autre - magasinage

HCCA_3FG 2952Genre service / autre - services de relève 

HCCA_3FH 2953Genre service / autre - autre service

HCCA_4 2904A consulté un intervenant en médecine douce

HCCA_4A 2904A participé à un groupe d'entraide

HCCA_5A 2905Soins de santé alternatifs - massothérapeute
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HCCA_5B 2905Soins de santé alternatifs - acupuncteur

HCCA_5C 2906Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe

HCCA_5D 2906Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander

HCCA_5E 2907Soins de santé alternatifs - relaxologue

HCCA_5F 2907Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique

HCCA_5G 2908Soins de santé alternatifs - «rolfer»

HCCA_5H 2908Soins de santé alternatifs - herboriste

HCCA_5I 2909Soins de santé alternatifs - réflexologiste

HCCA_5J 2909Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel

HCCA_5K 2910Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux

HCCA_5L 2910Soins de santé alternatifs - autre

HCCA_6 2911Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé

HCCA_7A 2911Soins non obtenus - non disp. dans la région

HCCA_7B 2912Soins non obtenus - non disp. lorsque requis

HCCA_7C 2912Soins non obtenus - délai trop long

HCCA_7D 2913Soins non obtenus - considérés comme inadéquats

HCCA_7E 2913Soins non obtenus - coût

HCCA_7F 2914Soins non obtenus - trop occupé

HCCA_7G 2914Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé

HCCA_7H 2915Soins non obtenus - ne savait pas où aller

HCCA_7I 2915Soins non obtenus - problème de transport

HCCA_7J 2916Soins non obtenus - problème de langue

HCCA_7K 2916Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales

HCCA_7L 2917Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur

HCCA_7M 2917Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner

HCCA_7N 2918Soins non obtenus - autre raison

HCCA_8A 2918Genre de soins non obtenus - problème physique

HCCA_8B 2919Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental

HCCA_8C 2919Genre de soins non obtenus - examen périodique

HCCA_8D 2920Genre de soins non obtenus - blessure

HCCA_8E 2920Genre de soins non obtenus - autre

HCCA_9 2921A reçu des services à domicile

HCCADHPC 2902Consultations avec des professionnels de la santé - (D)

HCCADMDC 2903Nombre de consultations avec des médecins - (D)

HCCAF1 2902Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé

HCCAFRHC 2926Indicateur pour soins reçu à domicile
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HCCB_1 3454A passé la nuit comme patient

HCCB_10A 3479Soins à domicile reçus - soins infirmiers

HCCB_10B 3480Soins à domicile reçus - autres soins de santé

HCCB_10C 3480Soins à domicile reçus - hygiène personnelle

HCCB_10D 3481Soins à domicile reçus - travaux ménagers

HCCB_10E 3481Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas

HCCB_10F 3482Soins à domicile reçus - magasinage

HCCB_10G 3482Soins à domicile reçus - services de relève

HCCB_10H 3483Soins à domicile reçus - autre

HCCB_11A 3483A reçu d’autres services à domicile non couvert par gouvern.

HCCB_12A 3484Services à domicile - infirmier(ère) d’une agence privée

HCCB_12B 3485Services à domicile - entretien ménager par agence privée

HCCB_12C 3485Services à domicile - voisin(e) ou ami(e)

HCCB_12D 3486Services à domicile - membre de la famille

HCCB_12E 3486Services à domicile - bénévole

HCCB_12F 3487Services à domicile - autre

HCCB_1A 3454Nombre de nuits comme patient

HCCB_2A 3455Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien

HCCB_2B 3455Nombre de consultations - spécialiste de la vue

HCCB_2C 3456Nombre de consultations - autre médecin

HCCB_2D 3456Nombre de consultations - infirmière

HCCB_2E 3457Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste

HCCB_2F 3457Nombre de consultations - chiropraticien

HCCB_2G 3458Nombre de consultations - physiothérapeute

HCCB_2H 3458Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller

HCCB_2I 3459Nombre de consultations - psychologue

HCCB_2J 3459Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.

HCCB_3 3461A un médecin de famille

HCCB_3AA 3487Genre service / infirmier(ère) - soins infirmiers 

HCCB_3AB 3488Genre service / infirmier(ère) - autres soins santé 

HCCB_3AC 3488Genre service / infirmier(ère) - soins d’hygiène pers. 

HCCB_3AD 3489Genre service / infirmier(ère) - travaux ménagers

HCCB_3AE 3489Genre service / infirmier(ère) - prép. repas / livr.

HCCB_3AF 3490Genre service / infirmier(ère) - magasinage

HCCB_3AG 3490Genre service / infirmier(ère) - services de relève 

HCCB_3AH 3491Genre service / infirmier(ère) - autre service
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HCCB_3BA 3491Genre service / entretien ménager - soins infirmiers 

HCCB_3BB 3492Genre service / entretien ménager - autres soins santé 

HCCB_3BC 3492Genre service / entretien ménager - soins d’hygiène pers. 

HCCB_3BD 3493Genre service / entretien ménager - travaux ménagers

HCCB_3BE 3493Genre service / entretien ménager - prép. repas / livr.

HCCB_3BF 3494Genre service / entretien ménager - magasinage

HCCB_3BG 3494Genre service / entretien ménager - services de relève 

HCCB_3BH 3495Genre service / entretien ménager - autre service

HCCB_3CA 3495Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins infirmiers 

HCCB_3CB 3496Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autres soins santé 

HCCB_3CC 3496Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins d’hygiène pers. 

HCCB_3CD 3497Genre service / voisin(e) ou ami(e) - travaux ménagers

HCCB_3CE 3497Genre service / voisin(e) ou ami(e) - prép. repas / livr.

HCCB_3CF 3498Genre service / voisin(e) ou ami(e) - magasinage

HCCB_3CG 3498Genre service / voisin(e) ou ami(e) - services de relève 

HCCB_3CH 3499Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autre service

HCCB_3DA 3499Genre service / membre familiale - soins infirmiers 

HCCB_3DB 3500Genre service / membre familiale - autres soins santé 

HCCB_3DC 3500Genre service / membre familiale - soins d’hygiène pers. 

HCCB_3DD 3501Genre service / membre familiale - travaux ménagers

HCCB_3DE 3501Genre service / membre familiale - prép. repas / livr.

HCCB_3DF 3502Genre service / membre familiale - magasinage

HCCB_3DG 3502Genre service / membre familiale - services de relève 

HCCB_3DH 3503Genre service / membre familiale - autre service

HCCB_3EA 3503Genre service / bénévole - soins infirmiers 

HCCB_3EB 3504Genre service / bénévole - autres soins santé

HCCB_3EC 3504Genre service / bénévole - soins d’hygiène pers. 

HCCB_3ED 3505Genre service / bénévole - travaux ménagers

HCCB_3EE 3505Genre service / bénévole - prép. repas / livr.

HCCB_3EF 3506Genre service / bénévole - magasinage

HCCB_3EG 3506Genre service / bénévole - services de relève 

HCCB_3EH 3507Genre service / bénévole - autre service

HCCB_3FA 3507Genre service / autre - soins infirmiers 

HCCB_3FB 3508Genre service / autre - autres soins santé

HCCB_3FC 3508Genre service / autre - soins d’hygiène pers. 

HCCB_3FD 3509Genre service / autre - travaux ménagers
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HCCB_3FE 3509Genre service / autre - prép. repas / livr.

HCCB_3FF 3510Genre service / autre - magasinage

HCCB_3FG 3510Genre service / autre - services de relève 

HCCB_3FH 3511Genre service / autre - autre service

HCCB_4 3462A consulté un intervenant en médecine douce

HCCB_4A 3462A participé à un groupe d'entraide

HCCB_5A 3463Soins de santé alternatifs - massothérapeute

HCCB_5B 3463Soins de santé alternatifs - acupuncteur

HCCB_5C 3464Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe

HCCB_5D 3464Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander

HCCB_5E 3465Soins de santé alternatifs - relaxologue

HCCB_5F 3465Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique

HCCB_5G 3466Soins de santé alternatifs - «rolfer»

HCCB_5H 3466Soins de santé alternatifs - herboriste

HCCB_5I 3467Soins de santé alternatifs - réflexologiste

HCCB_5J 3467Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel

HCCB_5K 3468Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux

HCCB_5L 3468Soins de santé alternatifs - autre

HCCB_6 3469Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé

HCCB_7A 3469Soins non obtenus - non disp. dans la région

HCCB_7B 3470Soins non obtenus - non disp. lorsque requis

HCCB_7C 3470Soins non obtenus - délai trop long

HCCB_7D 3471Soins non obtenus - considérés comme inadéquats

HCCB_7E 3471Soins non obtenus - coût

HCCB_7F 3472Soins non obtenus - trop occupé

HCCB_7G 3472Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé

HCCB_7H 3473Soins non obtenus - ne savait pas où aller

HCCB_7I 3473Soins non obtenus - problème de transport

HCCB_7J 3474Soins non obtenus - problème de langue

HCCB_7K 3474Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales

HCCB_7L 3475Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur

HCCB_7M 3475Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner

HCCB_7N 3476Soins non obtenus - autre raison

HCCB_8A 3476Genre de soins non obtenus - problème physique

HCCB_8B 3477Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental

HCCB_8C 3477Genre de soins non obtenus - examen périodique
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HCCB_8D 3478Genre de soins non obtenus - blessure

HCCB_8E 3478Genre de soins non obtenus - autre

HCCB_9 3479A reçu des services à domicile

HCCBDHPC 3460Consultations avec des professionnels de la santé - (D)

HCCBDMDC 3461Nombre de consultations avec des médecins - (D)

HCCBF1 3460Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé

HCCBFRHC 3484Indicateur pour soins reçu à domicile

HCK4_2OT 45Nombre de consultations - autre personne formée

HCK6_2A 523Patient pour la nuit - maladie respiratoire

HCK6_2B 523Patient pour la nuit - maladie gastro-intestinale

HCK6_2C 524Patient pour la nuit - blessures

HCK6_2D 524Patient pour la nuit - à la naissance

HCK6_2E 525Patient pour la nuit - autre raison

Renseignements sur la santéHI :

HIP6_1 902Blessures de sport - première source de renseignement

HIP6_1A 902Blessures de sport - chercherait une autre source

HIP6_1B 903Blessures de sport - deuxième source de renseignement

HIP6_2 904SIDA / MTS - première source de renseignement

HIP6_2A 904SIDA / MTS - chercherait une autre source

HIP6_2B 905SIDA / MTS - deuxième source de renseignement

HIP6_3 906Dépression - première source de renseignement

HIP6_3A 906Dépression - chercherait une autre source

HIP6_3B 907Dépression - deuxième source de renseignement

HIP6_4 908Grossesse - première source de renseignement

HIP6_4A 908Grossesse - chercherait une autre source

HIP6_4B 909Grossesse - deuxième source de renseignement

HIP6_5 909A fréquenté une école dans les 12 derniers mois

HIP6_6 910Évaluation de l'information sur l'amélioration de la santé

HIP6_7 910A suivi des cours d'éducation sexuelle à l'école

HIP6_8 911Évaluation des cours d'éducation sexuelle

État de santéHS :

HSC0_1 1911Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact

HSC0_10 1917Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus

HSC0_11 1918Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus

HSC0_12 1918Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues



Page   86Cycle 7 ENSP (2006-2007): Index des variables par sujet

Septembre 2008

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

DescriptionNom de la variable Page

HSC0_13 1919Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues

HSC0_14 1920Mobilité - marche sans difficulté et sans support

HSC0_15 1920Mobilité - capable de marcher

HSC0_16 1921Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher

HSC0_17 1921Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher

HSC0_18 1922Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant

HSC0_19 1922Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant

HSC0_2 1912Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact

HSC0_20 1923Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant

HSC0_21 1924Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets

HSC0_22 1924Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains

HSC0_23 1925Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches

HSC0_24 1925Dextérité - a besoin d'équipement spécial

HSC0_25 1926Sentiments - évaluation personnelle

HSC0_26 1927Cognition - capacité de se souvenir des choses

HSC0_27 1928Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes

HSC0_28 1929Douleur - sans douleurs habituellement

HSC0_29 1929Douleur - intensité des douleurs

HSC0_3 1912Vision - capable de voir

HSC0_30 1930Douleur - nombre d'activités empêchées

HSC0_4 1913Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact

HSC0_5 1913Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact

HSC0_6 1914Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive

HSC0_7 1915Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive

HSC0_7A 1915Ouïe - capable d'entendre

HSC0_8 1916Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive

HSC0_9 1916Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive

HSC0DCOG 1928Problème de cognition - code fonctionnel - (D)

HSC0DDEX 1926Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)

HSC0DEMO 1927Problème émotif - code fonctionnel - (D)

HSC0DHER 1917Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)

HSC0DHSI 1931Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)

HSC0DMOB 1923Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)

HSC0DPAD 1930Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)

HSC0DSPE 1919Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)

HSC0DVIS 1914Problème de vision - code fonctionnel - (D)
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HSC2_1 2484Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact

HSC2_10 2490Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus

HSC2_11 2491Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus

HSC2_12 2491Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues

HSC2_13 2492Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues

HSC2_14 2493Mobilité - marche sans difficulté et sans support

HSC2_15 2493Mobilité - capable de marcher

HSC2_16 2494Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher

HSC2_17 2494Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher

HSC2_18 2495Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant

HSC2_19 2495Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant

HSC2_2 2485Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact

HSC2_20 2496Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant

HSC2_21 2497Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets

HSC2_22 2497Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains

HSC2_23 2498Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches

HSC2_24 2498Dextérité - a besoin d'équipement spécial

HSC2_25 2499Sentiments - évaluation personnelle

HSC2_26 2500Cognition - capacité de se souvenir des choses

HSC2_27 2501Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes

HSC2_28 2502Douleur - sans douleurs habituellement

HSC2_29 2502Douleur - intensité des douleurs

HSC2_3 2485Vision - capable de voir

HSC2_30 2503Douleur - nombre d'activités empêchées

HSC2_4 2486Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact

HSC2_5 2486Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact

HSC2_6 2487Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive

HSC2_7 2488Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive

HSC2_7A 2488Ouïe - capable d'entendre

HSC2_8 2489Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive

HSC2_9 2489Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive

HSC2DCOG 2501Problème de cognition - code fonctionnel - (D)

HSC2DDEX 2499Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)

HSC2DEMO 2500Problème émotif - code fonctionnel - (D)

HSC2DHER 2490Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)

HSC2DHSI 2504Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)
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HSC2DMOB 2496Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)

HSC2DPAD 2503Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)

HSC2DSPE 2492Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)

HSC2DVIS 2487Problème de vision - code fonctionnel - (D)

HSC4_1 346Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact

HSC4_10 352Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus

HSC4_11 352Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus

HSC4_12 353Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues

HSC4_13 353Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues

HSC4_14 354Mobilité - marche sans difficulté et sans support

HSC4_15 355Mobilité - capable de marcher

HSC4_16 355Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher

HSC4_17 356Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher

HSC4_18 356Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant

HSC4_19 357Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant

HSC4_2 346Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact

HSC4_20 357Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant

HSC4_21 358Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets

HSC4_22 359Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains

HSC4_23 359Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches

HSC4_24 360Dextérité - a besoin d'équipement spécial

HSC4_25 361Sentiments - évaluation personnelle

HSC4_26 362Cognition - capacité de se souvenir des choses

HSC4_27 362Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes

HSC4_28 363Douleur - sans douleurs habituellement

HSC4_29 364Douleur - intensité des douleurs

HSC4_3 347Vision - capable de voir

HSC4_30 364Douleur - nombre d'activités empêchées

HSC4_4 347Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact

HSC4_5 348Vision - reconnaître un ami avec lunettes / contact

HSC4_6 349Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive

HSC4_7 349Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive

HSC4_7A 350Ouïe - capable d'entendre

HSC4_8 350Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive

HSC4_9 351Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive

HSC4DCOG 363Problème de cognition - code fonctionnel - (D)
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HSC4DDEX 360Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)

HSC4DEMO 361Problème émotif - code fonctionnel - (D)

HSC4DHER 351Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)

HSC4DHSI 365Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)

HSC4DMOB 358Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)

HSC4DPAD 365Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)

HSC4DSPE 354Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)

HSC4DVIS 348Problème de vision - code fonctionnel - (D)

HSC6_1 911Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact

HSC6_10 917Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus

HSC6_11 918Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus

HSC6_12 918Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues

HSC6_13 919Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues

HSC6_14 920Mobilité - marche sans difficulté et sans support

HSC6_15 920Mobilité - capable de marcher

HSC6_16 921Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher

HSC6_17 921Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher

HSC6_18 922Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant

HSC6_19 922Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant

HSC6_2 912Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact

HSC6_20 923Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant

HSC6_21 924Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets

HSC6_22 924Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains

HSC6_23 925Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches

HSC6_24 925Dextérité - a besoin d'équipement spécial

HSC6_25 926Sentiments - évaluation personnelle

HSC6_26 927Cognition - capacité de se souvenir des choses

HSC6_27 928Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes

HSC6_28 929Douleur - sans douleurs habituellement

HSC6_29 929Douleur - intensité des douleurs

HSC6_3 912Vision - capable de voir

HSC6_30 930Douleur - nombre d'activités empêchées

HSC6_4 913Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact

HSC6_5 913Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact

HSC6_6 914Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive

HSC6_7 915Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive
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HSC6_7A 915Ouïe - capable d'entendre

HSC6_8 916Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive

HSC6_9 916Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive

HSC6DCOG 928Problème de cognition - code fonctionnel - (D)

HSC6DDEX 926Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)

HSC6DEMO 927Problème émotif - code fonctionnel - (D)

HSC6DHER 917Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)

HSC6DHSI 931Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)

HSC6DMOB 923Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)

HSC6DPAD 930Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)

HSC6DSPE 919Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)

HSC6DVIS 914Problème de vision - code fonctionnel - (D)

HSC8_1 1524Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact

HSC8_10 1530Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus

HSC8_11 1531Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus

HSC8_12 1531Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues

HSC8_13 1532Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues

HSC8_14 1533Mobilité - marche sans difficulté et sans support

HSC8_15 1533Mobilité - capable de marcher

HSC8_16 1534Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher

HSC8_17 1534Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher

HSC8_18 1535Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant

HSC8_19 1535Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant

HSC8_2 1525Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact

HSC8_20 1536Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant

HSC8_21 1537Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets

HSC8_22 1537Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains

HSC8_23 1538Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches

HSC8_24 1538Dextérité - a besoin d'équipement spécial

HSC8_25 1539Sentiments - évaluation personnelle

HSC8_26 1540Cognition - capacité de se souvenir des choses

HSC8_27 1541Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes

HSC8_28 1542Douleur - sans douleurs habituellement

HSC8_29 1542Douleur - intensité des douleurs

HSC8_3 1525Vision - capable de voir

HSC8_30 1543Douleur - nombre d'activités empêchées
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HSC8_4 1526Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact

HSC8_5 1526Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact

HSC8_6 1527Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive

HSC8_7 1528Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive

HSC8_7A 1528Ouïe - capable d'entendre

HSC8_8 1529Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive

HSC8_9 1529Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive

HSC8DCOG 1541Problème de cognition - code fonctionnel - (D)

HSC8DDEX 1539Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)

HSC8DEMO 1540Problème émotif - code fonctionnel - (D)

HSC8DHER 1530Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)

HSC8DHSI 1544Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)

HSC8DMOB 1536Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)

HSC8DPAD 1543Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)

HSC8DSPE 1532Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)

HSC8DVIS 1527Problème de vision - code fonctionnel - (D)

HSCA_1 3027Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact

HSCA_10 3033Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus

HSCA_11 3033Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus

HSCA_12 3034Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues

HSCA_13 3034Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues

HSCA_14 3035Mobilité - marche sans difficulté et sans support

HSCA_15 3036Mobilité - capable de marcher

HSCA_16 3036Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher

HSCA_17 3037Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher

HSCA_18 3037Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant

HSCA_19 3038Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant

HSCA_2 3027Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact

HSCA_20 3038Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant

HSCA_21 3039Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets

HSCA_22 3040Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains

HSCA_23 3040Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches

HSCA_24 3041Dextérité - a besoin d'équipement spécial

HSCA_25 3042Sentiments - évaluation personnelle

HSCA_26 3043Cognition - capacité de se souvenir des choses

HSCA_27 3043Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes
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HSCA_28 3044Douleur - sans douleurs habituellement

HSCA_29 3045Douleur - intensité des douleurs

HSCA_3 3028Vision - capable de voir

HSCA_30 3045Douleur - nombre d'activités empêchées

HSCA_4 3028Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact

HSCA_5 3029Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact

HSCA_6 3030Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive

HSCA_7 3030Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive

HSCA_7A 3031Ouïe - capable d'entendre

HSCA_8 3031Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive

HSCA_9 3032Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive

HSCADCOG 3044Problème de cognition - code fonctionnel - (D)

HSCADDEX 3041Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)

HSCADEMO 3042Problème émotif - code fonctionnel - (D)

HSCADHER 3032Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)

HSCADHSI 3046Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)

HSCADMOB 3039Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)

HSCADPAD 3046Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)

HSCADSPE 3035Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)

HSCADVIS 3029Problème de vision - code fonctionnel - (D)

HSCB_1 3587Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact

HSCB_10 3593Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus

HSCB_11 3593Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus

HSCB_12 3594Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues

HSCB_13 3594Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues

HSCB_14 3595Mobilité - marche sans difficulté et sans support

HSCB_15 3596Mobilité - capable de marcher

HSCB_16 3596Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher

HSCB_17 3597Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher

HSCB_18 3597Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant

HSCB_19 3598Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant

HSCB_2 3587Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact

HSCB_20 3598Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant

HSCB_21 3599Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets

HSCB_22 3600Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains

HSCB_23 3600Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches
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HSCB_24 3601Dextérité - a besoin d'équipement spécial

HSCB_25 3602Sentiments - évaluation personnelle

HSCB_26 3603Cognition - capacité de se souvenir des choses

HSCB_27 3603Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes

HSCB_28 3604Douleur - sans douleurs habituellement

HSCB_29 3605Douleur - intensité des douleurs

HSCB_3 3588Vision - capable de voir

HSCB_30 3605Douleur - nombre d'activités empêchées

HSCB_4 3588Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact

HSCB_5 3589Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact

HSCB_6 3590Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive

HSCB_7 3590Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive

HSCB_7A 3591Ouïe - capable d'entendre

HSCB_8 3591Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive

HSCB_9 3592Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive

HSCBDCOG 3604Problème de cognition - code fonctionnel - (D)

HSCBDDEX 3601Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)

HSCBDEMO 3602Problème émotif - code fonctionnel - (D)

HSCBDHER 3592Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)

HSCBDHSI 3606Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)

HSCBDMOB 3599Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)

HSCBDPAD 3606Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)

HSCBDSPE 3595Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)

HSCBDVIS 3589Problème de vision - code fonctionnel - (D)

HSK6_25A 931Événement causant beaucoup de soucis ou de chagrin

HSK6_31A 932Soucis ou chagrin - décès dans la famille

HSK6_31B 932Soucis ou chagrin - divorce ou séparation

HSK6_31C 933Soucis ou chagrin - déménagement

HSK6_31D 933Soucis ou chagrin - maladie ou blessure dans la famille

HSK6_31E 934Soucis ou chagrin - conflit entre les parents

HSK6_31F 934Soucis ou chagrin - autre évenément

VIHHV :

HVS6_1 897Échantillon de tissus donnés pour une assurance-vie

HVS6_2 898A fait un don de sang à la Croix-Rouge

HVS6_3 898Année du dernier don de sang

HVS6_4 899Test de VIH / SIDA autre que pour assurance / don de sang
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HVS6_5 899VIH / SIDA - année du dernier test

HVS6_6 900VIH / SIDA - raison pour le test

HVS6_7 900A reçu un «facteur de coagulation» entre 1978 et 1985

HVS6_8 901A reçu une transfusion de sang entre 1978 et 1985

HVS6_9 901S'est fait des injections de drogues non prescrites

Taille et poidsHW :

HWB 6Poids à la naissance

HWBG1 7Poids à la naissance - (G)

HWC0_3KG 1785Poids - kilogrammes

HWC0_3LB 1784Poids - livres

HWC0_HT 1783Taille

HWC0DBMI 1785Indice de la masse corporelle - CIM - (D)

HWC0DCOL 1786IMC - Enfants de 12 à 17 ans (Standard international) - (D)

HWC0DISW 1786IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (D)

HWC2_3KG 2310Poids - kilogrammes

HWC2_3LB 2309Poids - livres

HWC2_5 2312Opinion du répondant à propos de son poids

HWC2_6 2312Essaie présentement de perdre du poids

HWC2_7 2313Essaie présentement de prendre du poids

HWC2_8KG 2314Poids désiré - kilogrammes

HWC2_8LB 2313Poids désiré - livres

HWC2_HT 2308Taille

HWC2DBMI 2310Indice de la masse corporelle - CIM - (D)

HWC2DCOL 2311IMC - Enfants de 12 à 17 ans (Standard international) - (D)

HWC2DISW 2311IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (D)

HWC4_3KG 201Poids - kilogrammes

HWC4_3LB 201Poids - livres

HWC4_HT 202Taille

HWC4DBMI 204Indice de la masse corporelle - CIM - (D)

HWC4DCOL 204IMC - Enfants de 12 à 17 ans (Standard international) - (D)

HWC4DISW 205IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (D)

HWC6_3KG 751Poids - kilogrammes

HWC6_3LB 751Poids - livres

HWC6_5 753Opinion du répondant à propos de son poids

HWC6_8KG 754Poids désiré - kilogrammes

HWC6_8LB 754Poids désiré - livres
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HWC6_HT 749Taille

HWC6DBMI 752Indice de la masse corporelle - CIM - (D)

HWC6DCOL 752IMC - Enfants de 12 à 17 ans (Standard international) - (D)

HWC6DISW 753IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (D)

HWC8_3KG 1450Poids - kilogrammes

HWC8_3LB 1449Poids - livres

HWC8_HT 1448Taille

HWC8DBMI 1450Indice de la masse corporelle - CIM - (D)

HWC8DCOL 1451IMC - Enfants de 12 à 17 ans (Standard international) - (D)

HWC8DISW 1451IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (D)

HWCA_3KG 2858Poids - kilogrammes

HWCA_3LB 2858Poids - livres

HWCA_5 2860Opinion du répondant à propos de son poids

HWCA_6 2861Essaie présentement de perdre du poids

HWCA_7 2861Essaie présentement de prendre du poids

HWCA_8KG 2862Poids désiré - kilogrammes

HWCA_8LB 2862Poids désiré - livres

HWCA_HT 2857Taille

HWCADBMI 2859Indice de la masse corporelle - CIM - (D)

HWCADCOL 2859IMC - Enfants de 12 à 17 ans (Standard international) - (D)

HWCADISW 2860IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (D)

HWCB_3KG 3409Poids - kilogrammes

HWCB_3LB 3409Poids - livres

HWCB_5 3411Opinion du répondant à propos de son poids

HWCB_6 3412Essaie présentement de perdre du poids

HWCB_7 3412Essaie présentement de prendre du poids

HWCB_8KG 3413Poids désiré - kilogrammes

HWCB_8LB 3413Poids désiré - livres

HWCB_HT 3408Taille

HWCBDBMI 3410Indice de la masse corporelle - CIM - (D)

HWCBDCOL 3410IMC - Enfants de 12 à 17 ans (Standard international) - (D)

HWCBDISW 3411IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (D)

HWS6_4 755Chose la plus importante faite pour suivre régime alim. sain

HWS6_5 756Sauter le petit déjeuner peut contrôler / réduire son poids

BlessuresIJ :

IJC0_1 1979Blessé au cours des 12 derniers mois
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IJC0_10 1983Blessure la plus grave - à la suite d'une chute

IJC0_10A 1984Blessure la plus grave - façon dont la chute s'est produite

IJC0_10B 1985Blessure la plus grave - cause

IJC0_11 1985Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après

IJC0_12 1986Blessure la plus grave - où a reçu les soins

IJC0_13 1986Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital

IJC0_14 1987Autres blessures - traitées sans limiter activités normales

IJC0_15 1987Autres blessures - nombre de blessures traitées

IJC0_2 1979Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois

IJC0_3 1980Blessure la plus grave - genre

IJC0_4 1981Blessure la plus grave - partie du corps atteinte

IJC0_4A 1982Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes)

IJC0_5 1982Blessure la plus grave - lieu d'incident

IJC0_9 1983Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure

IJC0DCAU 1988Cause de la blessure - (D)

IJC0DCBP 1989Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)

IJC0DSTT 1989Catégorie de blessure - (D)

IJC0DTBS 1988Genre de blessure selon la partie du corps atteinte - (D)

IJC2_1 2552Blessé au cours des 12 derniers mois

IJC2_10 2556Blessure la plus grave - à la suite d'une chute

IJC2_10A 2557Blessure la plus grave - façon dont la chute s'est produite

IJC2_10B 2558Blessure la plus grave - cause

IJC2_11 2558Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après

IJC2_12 2559Blessure la plus grave - où a reçu les soins

IJC2_13 2559Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital

IJC2_14 2560Autres blessures - traitées sans limiter activités normales

IJC2_15 2560Autres blessures - nombre de blessures traitées

IJC2_2 2552Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois

IJC2_3 2553Blessure la plus grave - genre

IJC2_4 2554Blessure la plus grave - partie du corps atteinte

IJC2_4A 2555Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes)

IJC2_5 2555Blessure la plus grave - lieu d'incident

IJC2_9 2556Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure

IJC2DCAU 2561Cause de la blessure - (D)

IJC2DCBP 2562Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)

IJC2DSTT 2562Catégorie de blessure - (D)
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IJC2DTBS 2561Genre de blessure selon la partie du corps atteinte - (D)

IJC4_1 271Blessé au cours des 12 derniers mois

IJC4_2 272Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois

IJC4_3 272Blessure la plus grave - genre

IJC4_4 273Blessure la plus grave - partie du corps atteinte

IJC4_5 274Blessure la plus grave - lieu d'incident

IJC4_6 275Blessure la plus grave - raison

IJC4_7 276Blessure la plus grave - accident de travail

IJC4_8A 277Précaution prise - abandon de l'activité

IJC4_8B 277Précaution prise - agir plus prudemment

IJC4_8C 278Précaution prise - formation en techniques sécuritaires

IJC4_8D 278Précaution prise - dispositifs de protection

IJC4_8E 279Précaution prise - modifier l'environnement physique

IJC4_8F 279Précaution prise - autre

IJC4_8G 280Précaution prise - aucune

IJC4_8H 280Précaution prise - augmente supervision / enfant

IJC4D1 273Genre de blessure selon la partie du corps atteinte - (D)

IJC4D2 276Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)

IJC6_1 985Blessé au cours des 12 derniers mois

IJC6_2 985Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois

IJC6_3 986Blessure la plus grave - genre

IJC6_4 987Blessure la plus grave - partie du corps atteinte

IJC6_5 988Blessure la plus grave - lieu d'incident

IJC6_6 989Blessure la plus grave - raison

IJC6_7 990Blessure la plus grave - accident de travail

IJC6_8A 990Précaution prise - abandon de l'activité

IJC6_8B 991Précaution prise - agir plus prudemment

IJC6_8C 991Précaution prise - formation en techniques sécuritaires

IJC6_8D 992Précaution prise - dispositifs de protection

IJC6_8E 992Précaution prise - modifier l'environnement physique

IJC6_8F 993Précaution prise - autre

IJC6_8G 993Précaution prise - aucune

IJC6D1 994Genre de blessure selon la partie du corps atteinte - (D)

IJC6D2 994Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)

IJC8_1 1602Blessé au cours des 12 derniers mois

IJC8_2 1602Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois
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IJC8_3 1603Blessure la plus grave - genre

IJC8_4 1604Blessure la plus grave - partie du corps atteinte

IJC8_5 1605Blessure la plus grave - lieu d'incident

IJC8_6 1606Blessure la plus grave - raison

IJC8_7 1607Blessure la plus grave - accident de travail

IJC8_8A 1607Précaution prise - abandon de l'activité

IJC8_8B 1608Précaution prise - agir plus prudemment

IJC8_8C 1608Précaution prise - formation en techniques sécuritaires

IJC8_8D 1609Précaution prise - dispositifs de protection

IJC8_8E 1609Précaution prise - modifier l'environnement physique

IJC8_8F 1610Précaution prise - autre

IJC8_8G 1610Précaution prise - aucune

IJC8D1 1611Genre de blessure selon la partie du corps atteinte - (D)

IJC8D2 1611Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)

IJCA_1 3094Blessé au cours des 12 derniers mois

IJCA_10 3098Blessure la plus grave - à la suite d'une chute

IJCA_10A 3099Blessure la plus grave - façon dont la chute s'est produite

IJCA_10B 3100Blessure la plus grave - cause

IJCA_11 3100Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après

IJCA_12 3101Blessure la plus grave - où a reçu les soins

IJCA_13 3101Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital

IJCA_14 3102Autres blessures - traitées sans limiter activités normales

IJCA_15 3102Autres blessures - nombre de blessures traitées

IJCA_2 3094Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois

IJCA_3 3095Blessure la plus grave - genre

IJCA_4 3096Blessure la plus grave - partie du corps atteinte

IJCA_4A 3097Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes)

IJCA_5 3097Blessure la plus grave - lieu d'incident

IJCA_9 3098Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure

IJCADCAU 3103Cause de la blessure - (D)

IJCADCBP 3104Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)

IJCADSTT 3104Catégorie de blessure - (D)

IJCADTBS 3103Genre de blessure selon la partie du corps atteinte - (D)

IJCB_1 3654Blessé au cours des 12 derniers mois

IJCB_10 3658Blessure la plus grave - à la suite d'une chute

IJCB_10A 3659Blessure la plus grave - façon dont la chute s'est produite
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IJCB_10B 3660Blessure la plus grave - cause

IJCB_11 3661Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après

IJCB_12 3662Blessure la plus grave - où a reçu les soins

IJCB_13 3662Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital

IJCB_14 3663Autres blessures - traitées sans limiter activités normales

IJCB_15 3663Autres blessures - nombre de blessures traitées

IJCB_2 3654Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois

IJCB_3 3655Blessure la plus grave - genre

IJCB_4 3656Blessure la plus grave - partie du corps atteinte

IJCB_4A 3657Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes)

IJCB_5 3657Blessure la plus grave - lieu d'incident

IJCB_9 3658Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure

IJCBDCAU 3664Cause de la blessure - (D)

IJCBDCBP 3665Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)

IJCBDSTT 3665Catégorie de blessure - (D)

IJCBDTBS 3664Genre de blessure selon la partie du corps atteinte - (D)

RevenuIN :

INC0_1A 2260Source de revenu - salaires et traitements

INC0_1B 2260Source de revenu - travail autonome

INC0_1C 2261Source de revenu - dividendes et intérêts

INC0_1D 2261Source de revenu - assurance-emploi

INC0_1E 2262Source de revenu - indemnités d'accident du travail

INC0_1F 2262Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec

INC0_1G 2263Source de revenu - régime de retraite, rentes

INC0_1H 2263Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.

INC0_1I 2264Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants

INC0_1J 2264Source de revenu - aide sociale / bien-être

INC0_1K 2265Source de revenu - pension alimentaire aux enfants

INC0_1L 2265Source de revenu - pension alimentaire au conjoint

INC0_1M 2266Source de revenu - autre

INC0_1N 2266Source de revenu - aucune

INC0_2 2267Revenu total du ménage - source principale

INC0_3 2268Revenu total du ménage - meilleure estimation

INC0_3A 2268Revenu total du ménage - < 20 000$ ou >= 20 000$

INC0_3B 2269Revenu total du ménage - < 10 000$ ou >= 10 000$

INC0_3C 2269Revenu total du ménage - < 5 000$ ou >= 5 000$
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INC0_3D 2270Revenu total du ménage - < 15 000$ ou >= 15 000$

INC0_3E 2270Revenu total du ménage - < 40 000$ ou >= 40 000$

INC0_3F 2271Revenu total du ménage - < 30 000$ ou >= 30 000$

INC0_3G 2271Revenu total du ménage - >= 40 000$

INC0_4 2274Revenu personnel total - meilleure estimation

INC0_4A 2274Revenu personnel total - < 20 000$ ou >= 20 000$

INC0_4B 2275Revenu personnel total - < 10 000$ ou >= 10 000$

INC0_4C 2275Revenu personnel total - < 5 000$ ou >= 5 000$

INC0_4D 2276Revenu personnel total - < 15 000$ ou >= 15 000$

INC0_4E 2276Revenu personnel total - < 40 000$ ou >= 40 000$

INC0_4F 2277Revenu personnel total - < 30 000$ ou >= 30 000$

INC0_4G 2277Revenu personnel total - >= 40 000$

INC0CCPI 2278Indice des prix à la consommation

INC0DHH 2272Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)

INC0DHIR 2280Ratio du revenu des ménages - (D)

INC0DIA2 2272Capacité du revenu - 2 groupes - (D)

INC0DIA4 2273Capacité du revenu - 4 groupes - (D)

INC0DIA5 2273Capacité du revenu - 5 groupes - (D)

INC0DPER 2278Revenu personnel total - Toutes sources - (D)

INC0DRCA 2279Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)

INC0DRPR 2280Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)

INC2_1A 2809Source de revenu - salaires et traitements

INC2_1B 2809Source de revenu - travail autonome

INC2_1C 2810Source de revenu - dividendes et intérêts

INC2_1D 2810Source de revenu - assurance-emploi

INC2_1E 2811Source de revenu - indemnités d'accident du travail

INC2_1F 2811Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec

INC2_1G 2812Source de revenu - régime de retraite, rentes

INC2_1H 2812Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.

INC2_1I 2813Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants

INC2_1J 2813Source de revenu - aide sociale / bien-être

INC2_1K 2814Source de revenu - pension alimentaire aux enfants

INC2_1L 2814Source de revenu - pension alimentaire au conjoint

INC2_1M 2815Source de revenu - autre

INC2_1N 2815Source de revenu - aucune

INC2_2 2816Revenu total du ménage - source principale
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INC2_3 2817Revenu total du ménage - meilleure estimation

INC2_3A 2817Revenu total du ménage - < 20 000$ ou >= 20 000$

INC2_3B 2818Revenu total du ménage - < 10 000$ ou >= 10 000$

INC2_3C 2818Revenu total du ménage - < 5 000$ ou >= 5 000$

INC2_3D 2819Revenu total du ménage - < 15 000$ ou >= 15 000$

INC2_3E 2819Revenu total du ménage - < 40 000$ ou >= 40 000$

INC2_3F 2820Revenu total du ménage - < 30 000$ ou >= 30 000$

INC2_3G 2820Revenu total du ménage - >= 40 000$

INC2_4 2823Revenu personnel total - meilleure estimation

INC2_4A 2823Revenu personnel total - < 20 000$ ou >= 20 000$

INC2_4B 2824Revenu personnel total - < 10 000$ ou >= 10 000$

INC2_4C 2824Revenu personnel total - < 5 000$ ou >= 5 000$

INC2_4D 2825Revenu personnel total - < 15 000$ ou >= 15 000$

INC2_4E 2825Revenu personnel total - < 40 000$ ou >= 40 000$

INC2_4F 2826Revenu personnel total - < 30 000$ ou >= 30 000$

INC2_4G 2826Revenu personnel total - >= 40 000$

INC2CCPI 2827Indice des prix à la consommation

INC2DHH 2821Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)

INC2DHIR 2829Ratio du revenu des ménages - (D)

INC2DIA2 2821Capacité du revenu - 2 groupes - (D)

INC2DIA4 2822Capacité du revenu - 4 groupes - (D)

INC2DIA5 2822Capacité du revenu - 5 groupes - (D)

INC2DPER 2827Revenu personnel total - Toutes sources - (D)

INC2DRCA 2828Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)

INC2DRPR 2829Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)

INC4_1A 178Source de revenu - salaires et traitements

INC4_1B 178Source de revenu - travail autonome

INC4_1C 179Source de revenu - dividendes et intérêts

INC4_1D 179Source de revenu - assurance-chômage

INC4_1E 180Source de revenu - indemnités d'accident du travail

INC4_1F 180Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec

INC4_1G 181Source de revenu - régime de retraite, rentes

INC4_1H 181Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.

INC4_1I 182Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants

INC4_1J 182Source de revenu - aide sociale / bien-être

INC4_1K 183Source de revenu - pension alimentaire aux enfants
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INC4_1L 183Source de revenu - pension alimentaire au conjoint

INC4_1M 184Source de revenu - autre

INC4_1N 184Source de revenu - aucune

INC4_2 185Revenu total du ménage - source principale

INC4_3A 186Revenu total du ménage - < 20 000$ ou >= 20 000$

INC4_3B 186Revenu total du ménage - < 10 000$ ou >= 10 000$

INC4_3C 187Revenu total du ménage - < 5 000$ ou >= 5 000$

INC4_3D 187Revenu total du ménage - < 15 000$ ou >= 15 000$

INC4_3E 188Revenu total du ménage - < 40 000$ ou >= 40 000$

INC4_3F 188Revenu total du ménage - < 30 000$ ou >= 30 000$

INC4_3G 189Revenu total du ménage - >= 40 000$

INC4CCPI 191Indice des prix à la consommation

INC4DHH 191Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)

INC4DHIR 193Ratio du revenu des ménages - (D)

INC4DIA2 189Capacité du revenu - 2 groupes - (D)

INC4DIA4 190Capacité du revenu - 4 groupes - (D)

INC4DIA5 190Capacité du revenu - 5 groupes - (D)

INC4DRCA 192Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)

INC4DRPR 193Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)

INC4F1 177Questions sur le revenu posées aux répondants du H05

INC6_1A 711Source de revenu - salaires et traitements

INC6_1B 712Source de revenu - travail autonome

INC6_1C 712Source de revenu - dividendes et intérêts

INC6_1D 713Source de revenu - assurance-chômage

INC6_1E 713Source de revenu - indemnités d'accident du travail

INC6_1F 714Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec

INC6_1G 714Source de revenu - régime de retraite, rentes

INC6_1H 715Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.

INC6_1I 715Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants

INC6_1J 716Source de revenu - aide sociale / bien-être

INC6_1K 716Source de revenu - pension alimentaire aux enfants

INC6_1L 717Source de revenu - pension alimentaire au conjoint

INC6_1M 717Source de revenu - autre

INC6_1N 718Source de revenu - aucune

INC6_2 719Revenu total du ménage - source principale

INC6_3A 720Revenu total du ménage - < 20 000$ ou >= 20 000$
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INC6_3B 720Revenu total du ménage - < 10 000$ ou >= 10 000$

INC6_3C 721Revenu total du ménage - < 5 000$ ou >= 5 000$

INC6_3D 721Revenu total du ménage - < 15 000$ ou >= 15 000$

INC6_3E 722Revenu total du ménage - < 40 000$ ou >= 40 000$

INC6_3F 722Revenu total du ménage - < 30 000$ ou >= 30 000$

INC6_3G 723Revenu total du ménage - >= 40 000$

INC6CCPI 725Indice des prix à la consommation

INC6DHH 725Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)

INC6DHIR 727Ratio du revenu des ménages - (D)

INC6DIA2 723Capacité du revenu - 2 groupes - (D)

INC6DIA4 724Capacité du revenu - 4 groupes - (D)

INC6DIA5 724Capacité du revenu - 5 groupes - (D)

INC6DRCA 726Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)

INC6DRPR 727Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)

INC6F1 711Questions sur le revenu posées aux répondants du H05

INC8_1A 1418Source de revenu - salaires et traitements

INC8_1B 1419Source de revenu - travail autonome

INC8_1C 1419Source de revenu - dividendes et intérêts

INC8_1D 1420Source de revenu - assurance-emploi

INC8_1E 1420Source de revenu - indemnités d'accident du travail

INC8_1F 1421Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec

INC8_1G 1421Source de revenu - régime de retraite, rentes

INC8_1H 1422Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.

INC8_1I 1422Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants

INC8_1J 1423Source de revenu - aide sociale / bien-être

INC8_1K 1423Source de revenu - pension alimentaire aux enfants

INC8_1L 1424Source de revenu - pension alimentaire au conjoint

INC8_1M 1424Source de revenu - autre

INC8_1N 1425Source de revenu - aucune

INC8_2 1426Revenu total du ménage - source principale

INC8_3 1427Revenu total du ménage - meilleure estimation

INC8_3A 1427Revenu total du ménage - < 20 000$ ou >= 20 000$

INC8_3B 1428Revenu total du ménage - < 10 000$ ou >= 10 000$

INC8_3C 1428Revenu total du ménage - < 5 000$ ou >= 5 000$

INC8_3D 1429Revenu total du ménage - < 15 000$ ou >= 15 000$

INC8_3E 1429Revenu total du ménage - < 40 000$ ou >= 40 000$
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INC8_3F 1430Revenu total du ménage - < 30 000$ ou >= 30 000$

INC8_3G 1430Revenu total du ménage - >= 40 000$

INC8_4 1433Revenu personnel total - meilleure estimation

INC8_4A 1433Revenu personnel total - < 20 000$ ou >= 20 000$

INC8_4B 1434Revenu personnel total - < 10 000$ ou >= 10 000$

INC8_4C 1434Revenu personnel total - < 5 000$ ou >= 5 000$

INC8_4D 1435Revenu personnel total - < 15 000$ ou >= 15 000$

INC8_4E 1435Revenu personnel total - < 40 000$ ou >= 40 000$

INC8_4F 1436Revenu personnel total - < 30 000$ ou >= 30 000$

INC8_4G 1436Revenu personnel total - >= 40 000$

INC8CCPI 1437Indice des prix à la consommation

INC8DHH 1431Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)

INC8DHIR 1439Ratio du revenu des ménages - (D)

INC8DIA2 1431Capacité du revenu - 2 groupes - (D)

INC8DIA4 1432Capacité du revenu - 4 groupes - (D)

INC8DIA5 1432Capacité du revenu - 5 groupes - (D)

INC8DPER 1437Revenu personnel total - Toutes sources - (D)

INC8DRCA 1438Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)

INC8DRPR 1439Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)

INC8F1 1418Questions sur le revenu posées aux répondants du H05

INCA_1A 3361Source de revenu - salaires et traitements

INCA_1B 3361Source de revenu - travail autonome

INCA_1C 3362Source de revenu - dividendes et intérêts

INCA_1D 3362Source de revenu - assurance-emploi

INCA_1E 3363Source de revenu - indemnités d'accident du travail

INCA_1F 3363Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec

INCA_1G 3364Source de revenu - régime de retraite, rentes

INCA_1H 3364Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.

INCA_1I 3365Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants

INCA_1J 3365Source de revenu - aide sociale / bien-être

INCA_1K 3366Source de revenu - pension alimentaire aux enfants

INCA_1L 3366Source de revenu - pension alimentaire au conjoint

INCA_1M 3367Source de revenu - autre

INCA_1N 3367Source de revenu - aucune

INCA_2 3368Revenu total du ménage - source principale

INCA_3 3369Revenu total du ménage - meilleure estimation
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INCA_3A 3369Revenu total du ménage - < 20 000$ ou >= 20 000$

INCA_3B 3370Revenu total du ménage - < 10 000$ ou >= 10 000$

INCA_3C 3370Revenu total du ménage - < 5 000$ ou >= 5 000$

INCA_3D 3371Revenu total du ménage - < 15 000$ ou >= 15 000$

INCA_3E 3371Revenu total du ménage - < 40 000$ ou >= 40 000$

INCA_3F 3372Revenu total du ménage - < 30 000$ ou >= 30 000$

INCA_3G 3372Revenu total du ménage - >= 40 000$

INCA_4 3375Revenu personnel total - meilleure estimation

INCA_4A 3375Revenu personnel total - < 20 000$ ou >= 20 000$

INCA_4B 3376Revenu personnel total - < 10 000$ ou >= 10 000$

INCA_4C 3376Revenu personnel total - < 5 000$ ou >= 5 000$

INCA_4D 3377Revenu personnel total - < 15 000$ ou >= 15 000$

INCA_4E 3377Revenu personnel total - < 40 000$ ou >= 40 000$

INCA_4F 3378Revenu personnel total - < 30 000$ ou >= 30 000$

INCA_4G 3378Revenu personnel total - >= 40 000$

INCACCPI 3379Indice des prix à la consommation

INCADHH 3373Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)

INCADHIR 3381Ratio du revenu des ménages - (D)

INCADIA2 3373Capacité du revenu - 2 groupes - (D)

INCADIA4 3374Capacité du revenu - 4 groupes - (D)

INCADIA5 3374Capacité du revenu - 5 groupes - (D)

INCADPER 3379Revenu personnel total - Toutes sources - (D)

INCADRCA 3380Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)

INCADRPR 3381Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)

INCB_1A 3917Source de revenu - salaires et traitements

INCB_1B 3917Source de revenu - travail autonome

INCB_1C 3918Source de revenu - dividendes et intérêts

INCB_1D 3918Source de revenu - assurance-emploi

INCB_1E 3919Source de revenu - indemnités d'accident du travail

INCB_1F 3919Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec

INCB_1G 3920Source de revenu - régime de retraite, rentes

INCB_1H 3920Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.

INCB_1I 3921Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants

INCB_1J 3921Source de revenu - aide sociale / bien-être

INCB_1K 3922Source de revenu - pension alimentaire aux enfants

INCB_1L 3922Source de revenu - pension alimentaire au conjoint
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INCB_1M 3923Source de revenu - autre

INCB_1N 3923Source de revenu - aucune

INCB_2 3924Revenu total du ménage - source principale

INCB_3 3925Revenu total du ménage - meilleure estimation

INCB_3A 3925Revenu total du ménage - < 20 000$ ou >= 20 000$

INCB_3B 3926Revenu total du ménage - < 10 000$ ou >= 10 000$

INCB_3C 3926Revenu total du ménage - < 5 000$ ou >= 5 000$

INCB_3D 3927Revenu total du ménage - < 15 000$ ou >= 15 000$

INCB_3E 3927Revenu total du ménage - < 40 000$ ou >= 40 000$

INCB_3F 3928Revenu total du ménage - < 30 000$ ou >= 30 000$

INCB_3G 3928Revenu total du ménage - >= 40 000$

INCB_4 3931Revenu personnel total - meilleure estimation

INCB_4A 3931Revenu personnel total - < 20 000$ ou >= 20 000$

INCB_4B 3932Revenu personnel total - < 10 000$ ou >= 10 000$

INCB_4C 3932Revenu personnel total - < 5 000$ ou >= 5 000$

INCB_4D 3933Revenu personnel total - < 15 000$ ou >= 15 000$

INCB_4E 3933Revenu personnel total - < 40 000$ ou >= 40 000$

INCB_4F 3934Revenu personnel total - < 30 000$ ou >= 30 000$

INCB_4G 3934Revenu personnel total - >= 40 000$

INCBCCPI 3935Indice des prix à la consommation

INCBDHH 3929Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)

INCBDHIR 3937Ratio du revenu des ménages - (D)

INCBDIA2 3929Capacité du revenu - 2 groupes - (D)

INCBDIA4 3930Capacité du revenu - 4 groupes - (D)

INCBDIA5 3930Capacité du revenu - 5 groupes - (D)

INCBDPER 3935Revenu personnel total - Toutes sources - (D)

INCBDRCA 3936Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)

INCBDRPR 3937Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)

INS6_4 728Ménage a manqué d'argent pour se nourrir

INS6_5 728A reçu de la nourriture d'un organisme de charité

INS6_6 729Description de l'approvisionnement en aliments

AssuranceIS :

ISC0_1 1909Assurance - médicaments sur ordonnance

ISC0_2 1909Assurance - frais dentaires

ISC0_3 1910Assurance - lunettes / verres de contact

ISC0_4 1910Assurance - frais d'hôpital
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ISC0D1 1911Nombre de types d'assurance médicale - (D)

ISC2_1 2482Assurance - médicaments sur ordonnance

ISC2_2 2482Assurance - frais dentaires

ISC2_3 2483Assurance - lunettes / verres de contact

ISC2_4 2483Assurance - frais d'hôpital

ISC2D1 2484Nombre de types d'assurance médicale - (D)

ISC6_1 1057Assurance - médicaments sur ordonnance

ISC6_2 877Assurance - frais dentaires

ISC6_3 895Assurance - lunettes / verres de contact

ISC6_4 896Assurance - frais d'hôpital

ISC6D1 897Nombre de types d'assurance médicale - (D)

ISC8_1 1469Assurance - médicaments sur ordonnance

ISC8_2 1469Assurance - frais dentaires

ISC8_3 1470Assurance - lunettes / verres de contact

ISC8_4 1470Assurance - frais d'hôpital

ISC8D1 1471Nombre de types d'assurance médicale - (D)

Population activeLF :

LFC0CI97 2238Code - class. type des industries (SCIAN) - emploi princ.

LFC0CO91 2240Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.

LFC0GI16 2239Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)

LFC0GO25 2241Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)

LFC0GO47 2243Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)

LFC2CI97 2787Code - class. type des industries (SCIAN) - emploi princ.

LFC2CO91 2789Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.

LFC2GI16 2788Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)

LFC2GO25 2790Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)

LFC2GO47 2792Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)

LFC4_1 130Activité principale en ce moment

LFC4_101 138Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1

LFC4_102 145Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2

LFC4_103 151Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3

LFC4_111 139A travaillé autre que l'emploi 1

LFC4_112 145A travaillé autre que l'emploi 1 et l'emploi 2

LFC4_16 154Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal

LFC4_17A 155Raison de ne pas avoir travaillé - plus récente période

LFC4_2 131A travaillé contre rémunération ou bénéfice
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LFC4_41 132Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1

LFC4_42 140Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2

LFC4_43 146Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3

LFC4_51D 134Jour de début - emploi 1

LFC4_51M 133Mois de début - emploi 1

LFC4_51Y 134Année de début - emploi 1

LFC4_52D 141Jour de début - emploi 2

LFC4_52M 140Mois de début - emploi 2

LFC4_52Y 141Année de début - emploi 2

LFC4_53D 147Jour de début - emploi 3

LFC4_53M 147Mois de début - emploi 3

LFC4_53Y 148Année de début - emploi 3

LFC4_61 135Occupe emploi actuellement - emploi 1

LFC4_62 142Occupe emploi actuellement - emploi 2

LFC4_63 148Occupe emploi actuellement - emploi 3

LFC4_71D 136Jour de l'arrêt - emploi 1

LFC4_71M 136Mois de l'arrêt - emploi 1

LFC4_71Y 137Année de l'arrêt - emploi 1

LFC4_72D 143Jour de l'arrêt - emploi 2

LFC4_72M 142Mois de l'arrêt - emploi 2

LFC4_72Y 143Année de l'arrêt - emploi 2

LFC4_73D 149Jour de l'arrêt - emploi 3

LFC4_73M 149Mois de l'arrêt - emploi 3

LFC4_73Y 150Année de l'arrêt - emploi 3

LFC4_81 137Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1

LFC4_82 144Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2

LFC4_83 150Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3

LFC4_91 138Genre d'horaire de travail - emploi 1

LFC4_92 144Genre d'horaire de travail - emploi 2

LFC4_93 151Genre d'horaire de travail - emploi 3

LFC4CI97 156Code - class. type des industries (SCIAN) - emploi princ.

LFC4CO91 158Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.

LFC4DCMN 167Emploi courant est l'emploi principal - (D)

LFC4DCWS 163Situation d'emploi - 12 derniers mois - (D)

LFC4DD1 170Durée de la période de travail - emploi 1 - (D)

LFC4DD2 171Durée de la période de travail - emploi 2 - (D)
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LFC4DD3 172Durée de la période de travail - emploi 3 - (D)

LFC4DDA 164Durée de la période d'emploi continu plus de 30 jours - (D)

LFC4DDMN 168Durée de la période de travail - emploi principal - (D)

LFC4DGA 166Nombre d'interruptions d'emploi de 30 jours ou plus - (D)

LFC4DH1 173Heures de travail - emploi 1 - (D)

LFC4DH2 173Heures de travail - emploi 2 - (D)

LFC4DH3 174Heures de travail - emploi 3 - (D)

LFC4DHA 165Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)

LFC4DHMN 169Heures de travail - emploi principal - (D)

LFC4DJA 165Nombre d'emplois - (D)

LFC4DJGA 166Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)

LFC4DOMN 176Numéro d'emploi de l'ancien emploi principal - (D)

LFC4DT1 174Genre d'horaire de travail  - emploi 1 - (D)

LFC4DT2 175Genre d'horaire de travail  - emploi 2 - (D)

LFC4DT3 176Genre d'horaire de travail - emploi 3 - (D)

LFC4DTMN 169Genre d'horaire de travail - emploi principal - (D)

LFC4F13 152Indicateur pour genre d'entreprise / emploi principal

LFC4F14 153Indicateur pour genre de travail / emploi principal

LFC4F15 153Indicateur pour fonctions / emploi principal

LFC4FE1 131Indicateur pour employeur - emploi 1

LFC4FE2 139Indicateur pour employeur - emploi 2

LFC4FE3 146Indicateur pour employeur - emploi 3

LFC4FGAP 163Indicateur d'une interruption d'emploi de plus de 30 jours

LFC4FMN 152Numéro d'emploi de l'emploi principal

LFC4FWK 162Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement)

LFC4G17B 156Raisons pour ne pas travailler au moment de l'enquête - (G)

LFC4GI16 157Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)

LFC4GO25 159Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)

LFC4GO47 161Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)

LFC6_101 671Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1

LFC6_102 678Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2

LFC6_103 685Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3

LFC6_111 671A travaillé autre que l'emploi 1

LFC6_112 678A travaillé autre que l'emploi 1 et l'emploi 2

LFC6_16 687Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal

LFC6_17A 688Raison de ne pas travailler - plus récente période
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LFC6_17B 689Raison de ne pas travailler - actuellement

LFC6_2 662A travaillé contre rémunération ou bénéfice

LFC6_2B 663A travaillé pour le même employeur qu'à la dernière interv.

LFC6_41 664Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1

LFC6_42 672Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2

LFC6_43 679Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3

LFC6_51D 666Jour de début - emploi 1

LFC6_51M 665Mois de début - emploi 1

LFC6_51Y 666Année de début - emploi 1

LFC6_52D 674Jour de début - emploi 2

LFC6_52M 673Mois de début - emploi 2

LFC6_52Y 674Année de début - emploi 2

LFC6_53D 681Jour de début - emploi 3

LFC6_53M 680Mois de début - emploi 3

LFC6_53Y 681Année de début - emploi 3

LFC6_61 667Occupe emploi actuellement - emploi 1

LFC6_62 675Occupe emploi actuellement - emploi 2

LFC6_63 682Occupe emploi actuellement - emploi 3

LFC6_71D 669Jour de l'arrêt - emploi 1

LFC6_71M 668Mois de l'arrêt - emploi 1

LFC6_71Y 669Année de l'arrêt - emploi 1

LFC6_72D 676Jour de l'arrêt - emploi 2

LFC6_72M 675Mois de l'arrêt - emploi 2

LFC6_72Y 676Année de l'arrêt - emploi 2

LFC6_73D 683Jour de l'arrêt - emploi 3

LFC6_73M 682Mois de l'arrêt - emploi 3

LFC6_73Y 683Année de l'arrêt - emploi 3

LFC6_81 670Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1

LFC6_82 677Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2

LFC6_83 684Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3

LFC6_91 670Genre d'horaire de travail - emploi 1

LFC6_92 677Genre d'horaire de travail - emploi 2

LFC6_93 684Genre d'horaire de travail - emploi 3

LFC6CI97 690Code - class. type des industries (SCIAN) - emploi princ.

LFC6CO91 692Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.

LFC6DCMN 701Emploi courant est l'emploi principal - (D)
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LFC6DCWS 697Situation d'emploi - 12 derniers mois - (D)

LFC6DD1 704Durée de la période de travail - emploi 1 - (D)

LFC6DD2 705Durée de la période de travail - emploi 2 - (D)

LFC6DD3 706Durée de la période de travail - emploi 3 - (D)

LFC6DDA 698Durée de la période d'emploi continu plus de 30 jours - (D)

LFC6DDMN 702Durée de la période de travail - emploi principal - (D)

LFC6DGA 700Nombre d'interruptions d'emploi de 30 jours ou plus - (D)

LFC6DH1 707Heures de travail - emploi 1 - (D)

LFC6DH2 707Heures de travail - emploi 2 - (D)

LFC6DH3 708Heures de travail - emploi 3 - (D)

LFC6DHA 699Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)

LFC6DHMN 703Heures de travail - emploi principal - (D)

LFC6DJA 699Nombre d'emplois - (D)

LFC6DJGA 700Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)

LFC6DT1 708Genre d'horaire de travail  - emploi 1 - (D)

LFC6DT2 709Genre d'horaire de travail  - emploi 2 - (D)

LFC6DT3 710Genre d'horaire de travail - emploi 3 - (D)

LFC6DTMN 703Genre d'horaire de travail - emploi principal - (D)

LFC6F13 686Indicateur pour genre d'entreprise / emploi principal

LFC6F14 686Indicateur pour genre de travail / emploi principal

LFC6F15 687Indicateur pour fonctions / emploi principal

LFC6FE1 663Indicateur pour employeur - emploi 1

LFC6FE2 672Indicateur pour employeur - emploi 2

LFC6FE3 679Indicateur pour employeur - emploi 3

LFC6FGAP 697Indicateur d'une interruption d'emploi de plus de 30 jours

LFC6FMN 685Numéro d'emploi de l'emploi principal

LFC6FWK 696Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement)

LFC6GI16 691Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)

LFC6GO25 693Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)

LFC6GO47 695Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)

LFC8_101 1378Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1

LFC8_102 1385Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2

LFC8_103 1392Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3

LFC8_111 1378A travaillé autre que l'emploi 1

LFC8_112 1385A travaillé autre que l'emploi 1 et l'emploi 2

LFC8_16 1394Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal
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LFC8_17A 1395Raison de ne pas travailler - plus récente période

LFC8_17B 1396Raison de ne pas travailler - actuellement

LFC8_2 1370A travaillé contre rémunération ou bénéfice

LFC8_2B 1371A travaillé pour le même employeur qu'à la dernière interv.

LFC8_41 1372Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1

LFC8_42 1379Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2

LFC8_43 1386Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3

LFC8_51D 1374Jour de début - emploi 1

LFC8_51M 1373Mois de début - emploi 1

LFC8_51Y 1374Année de début - emploi 1

LFC8_52D 1381Jour de début - emploi 2

LFC8_52M 1380Mois de début - emploi 2

LFC8_52Y 1381Année de début - emploi 2

LFC8_53D 1388Jour de début - emploi 3

LFC8_53M 1387Mois de début - emploi 3

LFC8_53Y 1388Année de début - emploi 3

LFC8_61 1375Occupe emploi actuellement - emploi 1

LFC8_62 1382Occupe emploi actuellement - emploi 2

LFC8_63 1389Occupe emploi actuellement - emploi 3

LFC8_71D 1376Jour de l'arrêt - emploi 1

LFC8_71M 1375Mois de l'arrêt - emploi 1

LFC8_71Y 1376Année de l'arrêt - emploi 1

LFC8_72D 1383Jour de l'arrêt - emploi 2

LFC8_72M 1382Mois de l'arrêt - emploi 2

LFC8_72Y 1383Année de l'arrêt - emploi 2

LFC8_73D 1390Jour de l'arrêt - emploi 3

LFC8_73M 1389Mois de l'arrêt - emploi 3

LFC8_73Y 1390Année de l'arrêt - emploi 3

LFC8_81 1377Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1

LFC8_82 1384Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2

LFC8_83 1391Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3

LFC8_91 1377Genre d'horaire de travail - emploi 1

LFC8_92 1384Genre d'horaire de travail - emploi 2

LFC8_93 1391Genre d'horaire de travail - emploi 3

LFC8CI97 1397Code - class. type des industries (SCIAN) - emploi princ.

LFC8CO91 1399Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.
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LFC8DCMN 1408Emploi courant est l'emploi principal - (D)

LFC8DCWS 1404Situation d'emploi - 12 derniers mois - (D)

LFC8DD1 1411Durée de la période de travail - emploi 1 - (D)

LFC8DD2 1412Durée de la période de travail - emploi 2 - (D)

LFC8DD3 1413Durée de la période de travail - emploi 3 - (D)

LFC8DDA 1405Durée de la période d'emploi continu plus de 30 jours - (D)

LFC8DDMN 1409Durée de la période de travail - emploi principal - (D)

LFC8DGA 1407Nombre d'interruptions d'emploi de 30 jours ou plus - (D)

LFC8DH1 1414Heures de travail - emploi 1 - (D)

LFC8DH2 1414Heures de travail - emploi 2 - (D)

LFC8DH3 1415Heures de travail - emploi 3 - (D)

LFC8DHA 1406Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)

LFC8DHMN 1410Heures de travail - emploi principal - (D)

LFC8DJA 1406Nombre d'emplois - (D)

LFC8DJGA 1407Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)

LFC8DT1 1415Genre d'horaire de travail  - emploi 1 - (D)

LFC8DT2 1416Genre d'horaire de travail  - emploi 2 - (D)

LFC8DT3 1417Genre d'horaire de travail - emploi 3 - (D)

LFC8DTMN 1410Genre d'horaire de travail - emploi principal - (D)

LFC8F13 1393Indicateur pour genre d'entreprise / emploi principal

LFC8F14 1393Indicateur pour genre de travail / emploi principal

LFC8F15 1394Indicateur pour fonctions / emploi principal

LFC8FE1 1371Indicateur pour employeur - emploi 1

LFC8FE2 1379Indicateur pour employeur - emploi 2

LFC8FE3 1386Indicateur pour employeur - emploi 3

LFC8FGAP 1404Indicateur d'une interruption d'emploi de plus de 30 jours

LFC8FMN 1392Numéro d'emploi de l'emploi principal

LFC8FWK 1403Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement)

LFC8GI16 1398Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)

LFC8GO25 1400Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)

LFC8GO47 1402Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)

LFCACI97 3339Code - class. type des industries (SCIAN) - emploi princ.

LFCACO91 3341Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.

LFCAGI16 3340Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)

LFCAGO25 3342Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)

LFCAGO47 3344Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)
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LFCBCI97 3895Code - class. type des industries (SCIAN) - emploi princ.

LFCBCO91 3897Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.

LFCBGI16 3896Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)

LFCBGO25 3898Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)

LFCBGO47 3900Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)

Participation au marché du travailLS :

LSC0_1 2230A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière

LSC0_11 2232A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines

LSC0_12 2232Avait un emploi futur la semaine dernière

LSC0_13 2233Ne travaille pas présentement - raison

LSC0_2 2231Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière

LSC0_21 2234A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois

LSC0_22 2234A cherché du travail au cours des 12 derniers mois

LSC0_23 2235Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois

LSC0_3 2231Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière

LSC0_31 2235Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ.

LSC0_41 2245Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison

LSC0_42 2246Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ.

LSC0_43 2246Nombre d'heures préféré - emploi / entrprise principal

LSC0_44 2247Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal

LSC0_45 2248Horaire de travail habituel - raison

LSC0_46 2248Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal

LSC0_51 2249A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem.

LSC0_52 2249A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison

LSC0_53 2250Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise

LSC0_54 2250Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise

LSC0_61 2251Nombre de semaines employé - 12 derniers mois

LSC0_71 2251Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois

LSC0_72 2252Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer)

LSC0_73 2253Ne cherche pas du travail - raison

LSC0_74 2254A cherché du travail - nombre de périodes continues

LSC0DCWS 2254Situation d'emploi actuelle - (D)

LSC0DHPW 2258Total du nombre habituel d’heures de travail / semaine - (D)

LSC0DJST 2259Situation d'emploi au cours de la dernière année - (D)

LSC0DLFS 2259Population active - emploi actuel - EPA  - (D)

LSC0DMJS 2256Emplois multiples - (D)
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LSC0DPFT 2258État de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D)

LSC0DRNW 2257Raison princ. de ne pas avoir travaillé la sem. dern. - (D)

LSC0DSWS 2255Situation d'emploi des étudiants / 12 derniers mois - (D)

LSC0DYWS 2255Situation en regard de l’activité / 12 derniers mois - (D)

LSC0F32 2236Indicateur pour le nom de son entreprise

LSC0F33 2236Indicateur pour le nom de l'employeur

LSC0F34 2237Indicateur pour le genre d'entreprise

LSC0F35 2237Indicateur pour le genre de travail

LSC0F36 2238Indicateur pour les activités ou fonctions

LSC2_1 2779A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière

LSC2_11 2781A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines

LSC2_12 2781Avait un emploi futur la semaine dernière

LSC2_13 2782Ne travaille pas présentement - raison

LSC2_2 2780Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière

LSC2_21 2783A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois

LSC2_22 2783A cherché du travail au cours des 12 derniers mois

LSC2_23 2784Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois

LSC2_3 2780Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière

LSC2_31 2784Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ.

LSC2_41 2794Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison

LSC2_42 2795Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ.

LSC2_43 2795Nombre d'heures préféré - emploi / entrprise principal

LSC2_44 2796Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal

LSC2_45 2797Horaire de travail habituel - raison

LSC2_46 2797Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal

LSC2_51 2798A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem.

LSC2_52 2798A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison

LSC2_53 2799Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise

LSC2_54 2799Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise

LSC2_61 2800Nombre de semaines employé - 12 derniers mois

LSC2_71 2800Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois

LSC2_72 2801Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer)

LSC2_73 2802Ne cherche pas du travail - raison

LSC2_74 2803A cherché du travail - nombre de périodes continues

LSC2DCWS 2803Situation d'emploi actuelle - (D)

LSC2DHPW 2807Total du nombre habituel d’heures de travail / semaine - (D)
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LSC2DJST 2808Situation d'emploi au cours de la dernière année - (D)

LSC2DLFS 2808Population active - emploi actuel - EPA  - (D)

LSC2DMJS 2805Emplois multiples - (D)

LSC2DPFT 2807État de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D)

LSC2DRNW 2806Raison princ. de ne pas avoir travaillé la sem. dern. - (D)

LSC2DSWS 2804Situation d'emploi des étudiants / 12 derniers mois - (D)

LSC2DYWS 2804Situation en regard de l’activité / 12 derniers mois - (D)

LSC2F32 2785Indicateur pour le nom de son entreprise

LSC2F33 2785Indicateur pour le nom de l'employeur

LSC2F34 2786Indicateur pour le genre d'entreprise

LSC2F35 2786Indicateur pour le genre de travail

LSC2F36 2787Indicateur pour les activités ou fonctions

LSC4DLFS 177Population active - emploi actuel - EPA  - (D)

LSC6DLFS 710Population active - emploi actuel - EPA  - (D)

LSC8DLFS 1417Population active - emploi actuel - EPA  - (D)

LSCA_1 3332A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière

LSCA_11 3333A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines

LSCA_12 3334Avait un emploi futur la semaine dernière

LSCA_13 3334Ne travaille pas présentement - raison

LSCA_2 3332Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière

LSCA_21 3335A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois

LSCA_22 3335A cherché du travail au cours des 12 derniers mois

LSCA_23 3336Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois

LSCA_3 3333Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière

LSCA_31 3336Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ.

LSCA_41 3346Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison

LSCA_42 3347Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ.

LSCA_43 3347Nombre d'heures préféré - emploi / entrprise principal

LSCA_44 3348Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal

LSCA_45 3349Horaire de travail habituel - raison

LSCA_46 3349Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal

LSCA_51 3350A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem.

LSCA_52 3350A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison

LSCA_53 3351Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise

LSCA_54 3351Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise

LSCA_61 3352Nombre de semaines employé - 12 derniers mois
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LSCA_71 3352Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois

LSCA_72 3353Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer)

LSCA_73 3354Ne cherche pas du travail - raison

LSCA_74 3355A cherché du travail - nombre de périodes continues

LSCADCWS 3355Situation d'emploi actuelle - (D)

LSCADHPW 3359Total du nombre habituel d’heures de travail / semaine - (D)

LSCADJST 3360Situation d'emploi au cours de la dernière année - (D)

LSCADLFS 3360Population active - emploi actuel - EPA  - (D)

LSCADMJS 3357Emplois multiples - (D)

LSCADPFT 3359État de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D)

LSCADRNW 3358Raison princ. de ne pas avoir travaillé la sem. dern. - (D)

LSCADSWS 3356Situation d'emploi des étudiants / 12 derniers mois - (D)

LSCADYWS 3356Situation en regard de l’activité / 12 derniers mois - (D)

LSCAF32 3337Indicateur pour le nom de son entreprise

LSCAF33 3337Indicateur pour le nom de l'employeur

LSCAF34 3338Indicateur pour le genre d'entreprise

LSCAF35 3338Indicateur pour le genre de travail

LSCAF36 3339Indicateur pour les activités ou fonctions

LSCB_1 3887A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière

LSCB_11 3888A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines

LSCB_12 3889Avait un emploi futur la semaine dernière

LSCB_13 3890Ne travaille pas présentement - raison

LSCB_2 3887Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière

LSCB_21 3891A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois

LSCB_22 3891A cherché du travail au cours des 12 derniers mois

LSCB_23 3892Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois

LSCB_3 3888Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière

LSCB_31 3892Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ.

LSCB_41 3902Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison

LSCB_42 3903Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ.

LSCB_43 3903Nombre d'heures préféré - emploi / entrprise principal

LSCB_44 3904Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal

LSCB_45 3905Horaire de travail habituel - raison

LSCB_46 3905Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal

LSCB_51 3906A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem.

LSCB_52 3906A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison
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LSCB_53 3907Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise

LSCB_54 3907Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise

LSCB_61 3908Nombre de semaines employé - 12 derniers mois

LSCB_71 3908Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois

LSCB_72 3909Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer)

LSCB_73 3910Ne cherche pas du travail - raison

LSCB_74 3911A cherché du travail - nombre de périodes continues

LSCBDCWS 3911Situation d'emploi actuelle - (D)

LSCBDHPW 3915Total du nombre habituel d’heures de travail / semaine - (D)

LSCBDJST 3916Situation d'emploi au cours de la dernière année - (D)

LSCBDLFS 3916Population active - emploi actuel - EPA  - (D)

LSCBDMJS 3913Emplois multiples - (D)

LSCBDPFT 3915État de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D)

LSCBDRNW 3914Raison princ. de ne pas avoir travaillé la sem. dern. - (D)

LSCBDSWS 3912Situation d'emploi des étudiants / 12 derniers mois - (D)

LSCBDYWS 3912Situation en regard de l’activité / 12 derniers mois - (D)

LSCBF32 3893Indicateur pour le nom de son entreprise

LSCBF33 3893Indicateur pour le nom de l'employeur

LSCBF34 3894Indicateur pour le genre d'entreprise

LSCBF35 3894Indicateur pour le genre de travail

LSCBF36 3895Indicateur pour les activités ou fonctions

Santé mentaleMH :

MHC0_10 2161Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil

MHC0_11 2161Déprimé - difficulté à se concentrer

MHC0_12 2162Déprimé - senti parfois abattu

MHC0_13 2162Déprimé - a beaucoup songé à la mort

MHC0_14 2163Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois

MHC0_15 2164Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit

MHC0_16 2165Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait

MHC0_17 2165Perte d'intérêt - durée

MHC0_18 2166Perte d'intérêt - fréquence

MHC0_19 2166Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue

MHC0_1A 2147Fréquence de se sentir triste

MHC0_1B 2148Fréquence de se sentir nerveux

MHC0_1C 2148Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place

MHC0_1D 2149Fréquence de se sentir désespéré
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MHC0_1E 2149Fréquence de se sentir bon à rien

MHC0_1F 2150Fréquence de se sentir que tout était un effort

MHC0_1G 2150Fréquence - éprouve sentiments

MHC0_1H 2151Fréquence - éprouve sentiments (plus)

MHC0_1I 2151Fréquence - éprouve sentiments (moins)

MHC0_1J 2152Fréquence - les sentiments perturbent la vie

MHC0_1K 2152Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé

MHC0_1L 2153Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé

MHC0_1MA 2153Santé mentale - a consulté médecin de famille

MHC0_1MB 2154Santé mentale - a consulté psychiatre

MHC0_1MC 2154Santé mentale - a consulté psychologue

MHC0_1MD 2155Santé mentale - a consulté infirmière

MHC0_1ME 2155Santé mentale - a consulté travailleur social

MHC0_1MF 2156Santé mentale - a consulté autre professionnel

MHC0_2 2156Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année

MHC0_20 2167Perte d'intérêt - changement ou non de poids

MHC0_21K 2167Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)

MHC0_21L 2168Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)

MHC0_22 2168Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil

MHC0_23 2169Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil

MHC0_24 2169Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer

MHC0_25 2170Perte d'intérêt - senti parfois abattu

MHC0_26 2170Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort

MHC0_27 2171Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois

MHC0_28 2172Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit

MHC0_3 2157Déprimé - durée habituelle des sentiments

MHC0_4 2157Déprimé - fréquence des sentiments

MHC0_5 2158Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses

MHC0_6 2158Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue

MHC0_7 2159Déprimé - changement ou non de poids

MHC0_8KG 2159Déprimé - changement de poids (kg.)

MHC0_8LB 2160Déprimé - changement de poids (lb.)

MHC0_9 2160Déprimé - difficulté à trouver le sommeil

MHC0DCH 2173Échelle de chronicité de la détresse - (D)

MHC0DDS 2173Échelle de détresse - K6 - (D)

MHC0DMT 2175Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)
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MHC0DPP 2174Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)

MHC0DSF 2174Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)

MHC0DWK 2175Nombre / semaines que répondant s'est senti déprimé - (D)

MHC2_10 2727Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil

MHC2_11 2727Déprimé - difficulté à se concentrer

MHC2_12 2728Déprimé - senti parfois abattu

MHC2_13 2728Déprimé - a beaucoup songé à la mort

MHC2_14 2729Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois

MHC2_15 2730Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit

MHC2_16 2731Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait

MHC2_17 2731Perte d'intérêt - durée

MHC2_18 2732Perte d'intérêt - fréquence

MHC2_19 2732Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue

MHC2_1A 2713Fréquence de se sentir triste

MHC2_1B 2714Fréquence de se sentir nerveux

MHC2_1C 2714Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place

MHC2_1D 2715Fréquence de se sentir désespéré

MHC2_1E 2715Fréquence de se sentir bon à rien

MHC2_1F 2716Fréquence de se sentir que tout était un effort

MHC2_1G 2716Fréquence - éprouve sentiments

MHC2_1H 2717Fréquence - éprouve sentiments (plus)

MHC2_1I 2717Fréquence - éprouve sentiments (moins)

MHC2_1J 2718Fréquence - les sentiments perturbent la vie

MHC2_1K 2718Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé

MHC2_1L 2719Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé

MHC2_1MA 2719Santé mentale - a consulté médecin de famille

MHC2_1MB 2720Santé mentale - a consulté psychiatre

MHC2_1MC 2720Santé mentale - a consulté psychologue

MHC2_1MD 2721Santé mentale - a consulté infirmière

MHC2_1ME 2721Santé mentale - a consulté travailleur social

MHC2_1MF 2722Santé mentale - a consulté autre professionnel

MHC2_2 2722Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année

MHC2_20 2733Perte d'intérêt - changement ou non de poids

MHC2_21K 2733Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)

MHC2_21L 2734Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)

MHC2_22 2734Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil
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MHC2_23 2735Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil

MHC2_24 2735Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer

MHC2_25 2736Perte d'intérêt - senti parfois abattu

MHC2_26 2736Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort

MHC2_27 2737Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois

MHC2_28 2738Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit

MHC2_3 2723Déprimé - durée habituelle des sentiments

MHC2_4 2723Déprimé - fréquence des sentiments

MHC2_5 2724Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses

MHC2_6 2724Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue

MHC2_7 2725Déprimé - changement ou non de poids

MHC2_8KG 2725Déprimé - changement de poids (kg.)

MHC2_8LB 2726Déprimé - changement de poids (lb.)

MHC2_9 2726Déprimé - difficulté à trouver le sommeil

MHC2DCH 2739Échelle de chronicité de la détresse - (D)

MHC2DDS 2739Échelle de détresse - K6 - (D)

MHC2DMT 2741Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)

MHC2DPP 2740Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)

MHC2DSF 2740Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)

MHC2DWK 2741Nombre / semaines que répondant s'est senti déprimé - (D)

MHC4_10 438Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil

MHC4_11 439Déprimé - difficulté à se concentrer

MHC4_12 439Déprimé - senti parfois abattu

MHC4_13 440Déprimé - a beaucoup songé à la mort

MHC4_14 440Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois

MHC4_15 441Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit

MHC4_16 442Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait

MHC4_17 442Perte d'intérêt - durée

MHC4_18 443Perte d'intérêt - fréquence

MHC4_19 443Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue

MHC4_1A 428Fréquence de se sentir triste

MHC4_1B 428Fréquence de se sentir nerveux

MHC4_1C 429Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place

MHC4_1D 429Fréquence de se sentir désespéré

MHC4_1E 430Fréquence de se sentir bon à rien

MHC4_1F 430Fréquence de se sentir que tout était un effort
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MHC4_1G 431Fréquence - éprouve sentiments

MHC4_1H 431Fréquence - éprouve sentiments (plus)

MHC4_1I 432Fréquence - éprouve sentiments (moins)

MHC4_1J 432Fréquence - les sentiments perturbent la vie

MHC4_1K 433Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé

MHC4_1L 433Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé

MHC4_2 434Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année

MHC4_20 444Perte d'intérêt - changement ou non de poids

MHC4_21K 445Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)

MHC4_21L 444Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)

MHC4_22 445Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil

MHC4_23 446Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil

MHC4_24 446Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer

MHC4_25 447Perte d'intérêt - senti parfois abattu

MHC4_26 447Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort

MHC4_27 448Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois

MHC4_28 449Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit

MHC4_3 434Déprimé - durée habituelle des sentiments

MHC4_4 435Déprimé - fréquence des sentiments

MHC4_5 435Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses

MHC4_6 436Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue

MHC4_7 436Déprimé - changement ou non de poids

MHC4_8KG 437Déprimé - changement de poids (kg.)

MHC4_8LB 437Déprimé - changement de poids (lb.)

MHC4_9 438Déprimé - difficulté à trouver le sommeil

MHC4DCH 450Échelle de chronicité de la détresse - (D)

MHC4DDS 450Échelle de détresse - K6 - (D)

MHC4DMT 452Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)

MHC4DPP 451Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)

MHC4DSF 451Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)

MHC4DWK 452Nombre / semaines que répondant s'est senti déprimé - (D)

MHC6_10 1122Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil

MHC6_11 1122Déprimé - difficulté à se concentrer

MHC6_12 1123Déprimé - senti parfois abattu

MHC6_13 1123Déprimé - a beaucoup songé à la mort

MHC6_14 1124Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois



Page   123Cycle 7 ENSP (2006-2007): Index des variables par sujet

Septembre 2008

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

DescriptionNom de la variable Page

MHC6_15 1125Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit

MHC6_16 1126Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait

MHC6_17 1126Perte d'intérêt - durée

MHC6_18 1127Perte d'intérêt - fréquence

MHC6_19 1127Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue

MHC6_1A 1108Fréquence de se sentir triste

MHC6_1B 1109Fréquence de se sentir nerveux

MHC6_1C 1109Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place

MHC6_1D 1110Fréquence de se sentir désespéré

MHC6_1E 1110Fréquence de se sentir bon à rien

MHC6_1F 1111Fréquence de se sentir que tout était un effort

MHC6_1G 1111Fréquence - éprouve sentiments

MHC6_1H 1112Fréquence - éprouve sentiments (plus)

MHC6_1I 1112Fréquence - éprouve sentiments (moins)

MHC6_1J 1113Fréquence - les sentiments perturbent la vie

MHC6_1K 1113Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé

MHC6_1L 1114Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé

MHC6_1MA 1114Santé mentale - a consulté médecin de famille

MHC6_1MB 1115Santé mentale - a consulté psychiatre

MHC6_1MC 1115Santé mentale - a consulté psychologue

MHC6_1MD 1116Santé mentale - a consulté infirmière

MHC6_1ME 1116Santé mentale - a consulté travailleur social

MHC6_1MF 1117Santé mentale - a consulté autre professionnel

MHC6_2 1117Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année

MHC6_20 1128Perte d'intérêt - changement ou non de poids

MHC6_21K 1128Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)

MHC6_21L 1129Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)

MHC6_22 1129Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil

MHC6_23 1130Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil

MHC6_24 1130Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer

MHC6_25 1131Perte d'intérêt - senti parfois abattu

MHC6_26 1131Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort

MHC6_27 1132Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois

MHC6_28 1133Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit

MHC6_3 1118Déprimé - durée habituelle des sentiments

MHC6_4 1118Déprimé - fréquence des sentiments
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MHC6_5 1119Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses

MHC6_6 1119Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue

MHC6_7 1120Déprimé - changement ou non de poids

MHC6_8KG 1120Déprimé - changement de poids (kg.)

MHC6_8LB 1121Déprimé - changement de poids (lb.)

MHC6_9 1121Déprimé - difficulté à trouver le sommeil

MHC6DCH 1134Échelle de chronicité de la détresse - (D)

MHC6DDS 1134Échelle de détresse - K6 - (D)

MHC6DMT 1136Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)

MHC6DPP 1135Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)

MHC6DSF 1135Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)

MHC6DWK 1136Nombre / semaines que répondant s'est senti déprimé - (D)

MHC8_10 1730Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil

MHC8_11 1730Déprimé - difficulté à se concentrer

MHC8_12 1731Déprimé - senti parfois abattu

MHC8_13 1731Déprimé - a beaucoup songé à la mort

MHC8_14 1732Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois

MHC8_15 1733Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit

MHC8_16 1734Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait

MHC8_17 1734Perte d'intérêt - durée

MHC8_18 1735Perte d'intérêt - fréquence

MHC8_19 1735Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue

MHC8_1A 1716Fréquence de se sentir triste

MHC8_1B 1717Fréquence de se sentir nerveux

MHC8_1C 1717Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place

MHC8_1D 1718Fréquence de se sentir désespéré

MHC8_1E 1718Fréquence de se sentir bon à rien

MHC8_1F 1719Fréquence de se sentir que tout était un effort

MHC8_1G 1719Fréquence - éprouve sentiments

MHC8_1H 1720Fréquence - éprouve sentiments (plus)

MHC8_1I 1720Fréquence - éprouve sentiments (moins)

MHC8_1J 1721Fréquence - les sentiments perturbent la vie

MHC8_1K 1721Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé

MHC8_1L 1722Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé

MHC8_1MA 1722Santé mentale - a consulté médecin de famille

MHC8_1MB 1723Santé mentale - a consulté psychiatre
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MHC8_1MC 1723Santé mentale - a consulté psychologue

MHC8_1MD 1724Santé mentale - a consulté infirmière

MHC8_1ME 1724Santé mentale - a consulté travailleur social

MHC8_1MF 1725Santé mentale - a consulté autre professionnel

MHC8_2 1725Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année

MHC8_20 1736Perte d'intérêt - changement ou non de poids

MHC8_21K 1736Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)

MHC8_21L 1737Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)

MHC8_22 1737Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil

MHC8_23 1738Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil

MHC8_24 1738Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer

MHC8_25 1739Perte d'intérêt - senti parfois abattu

MHC8_26 1739Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort

MHC8_27 1740Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois

MHC8_28 1741Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit

MHC8_3 1726Déprimé - durée habituelle des sentiments

MHC8_4 1726Déprimé - fréquence des sentiments

MHC8_5 1727Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses

MHC8_6 1727Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue

MHC8_7 1728Déprimé - changement ou non de poids

MHC8_8KG 1728Déprimé - changement de poids (kg.)

MHC8_8LB 1729Déprimé - changement de poids (lb.)

MHC8_9 1729Déprimé - difficulté à trouver le sommeil

MHC8DCH 1742Échelle de chronicité de la détresse - (D)

MHC8DDS 1742Échelle de détresse - K6 - (D)

MHC8DMT 1744Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)

MHC8DPP 1743Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)

MHC8DSF 1743Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)

MHC8DWK 1744Nombre / semaines que répondant s'est senti déprimé - (D)

MHCA_10 3273Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil

MHCA_11 3273Déprimé - difficulté à se concentrer

MHCA_12 3274Déprimé - senti parfois abattu

MHCA_13 3274Déprimé - a beaucoup songé à la mort

MHCA_14 3275Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois

MHCA_15 3276Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit

MHCA_16 3277Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait
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MHCA_17 3277Perte d'intérêt - durée

MHCA_18 3278Perte d'intérêt - fréquence

MHCA_19 3278Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue

MHCA_1A 3259Fréquence de se sentir triste

MHCA_1B 3260Fréquence de se sentir nerveux

MHCA_1C 3260Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place

MHCA_1D 3261Fréquence de se sentir désespéré

MHCA_1E 3261Fréquence de se sentir bon à rien

MHCA_1F 3262Fréquence de se sentir que tout était un effort

MHCA_1G 3262Fréquence - éprouve sentiments

MHCA_1H 3263Fréquence - éprouve sentiments (plus)

MHCA_1I 3263Fréquence - éprouve sentiments (moins)

MHCA_1J 3264Fréquence - les sentiments perturbent la vie

MHCA_1K 3264Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé

MHCA_1L 3265Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé

MHCA_1MA 3265Santé mentale - a consulté médecin de famille

MHCA_1MB 3266Santé mentale - a consulté psychiatre

MHCA_1MC 3266Santé mentale - a consulté psychologue

MHCA_1MD 3267Santé mentale - a consulté infirmière

MHCA_1ME 3267Santé mentale - a consulté travailleur social

MHCA_1MF 3268Santé mentale - a consulté autre professionnel

MHCA_2 3268Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année

MHCA_20 3279Perte d'intérêt - changement ou non de poids

MHCA_21K 3279Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)

MHCA_21L 3280Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)

MHCA_22 3280Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil

MHCA_23 3281Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil

MHCA_24 3281Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer

MHCA_25 3282Perte d'intérêt - senti parfois abattu

MHCA_26 3282Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort

MHCA_27 3283Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois

MHCA_28 3284Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit

MHCA_3 3269Déprimé - durée habituelle des sentiments

MHCA_4 3269Déprimé - fréquence des sentiments

MHCA_5 3270Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses

MHCA_6 3270Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue
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MHCA_7 3271Déprimé - changement ou non de poids

MHCA_8KG 3271Déprimé - changement de poids (kg.)

MHCA_8LB 3272Déprimé - changement de poids (lb.)

MHCA_9 3272Déprimé - difficulté à trouver le sommeil

MHCADCH 3285Échelle de chronicité de la détresse - (D)

MHCADDS 3285Échelle de détresse - K6 - (D)

MHCADMT 3287Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)

MHCADPP 3286Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)

MHCADSF 3286Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)

MHCADWK 3287Nombre / semaines que répondant s'est senti déprimé - (D)

MHCB_10 3833Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil

MHCB_11 3833Déprimé - difficulté à se concentrer

MHCB_12 3834Déprimé - senti parfois abattu

MHCB_13 3834Déprimé - a beaucoup songé à la mort

MHCB_14 3835Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois

MHCB_15 3836Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit

MHCB_16 3837Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait

MHCB_17 3837Perte d'intérêt - durée

MHCB_18 3838Perte d'intérêt - fréquence

MHCB_19 3838Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue

MHCB_1A 3819Fréquence de se sentir triste

MHCB_1B 3820Fréquence de se sentir nerveux

MHCB_1C 3820Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place

MHCB_1D 3821Fréquence de se sentir désespéré

MHCB_1E 3821Fréquence de se sentir bon à rien

MHCB_1F 3822Fréquence de se sentir que tout était un effort

MHCB_1G 3822Fréquence - éprouve sentiments

MHCB_1H 3823Fréquence - éprouve sentiments (plus)

MHCB_1I 3823Fréquence - éprouve sentiments (moins)

MHCB_1J 3824Fréquence - les sentiments perturbent la vie

MHCB_1K 3824Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé

MHCB_1L 3825Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé

MHCB_1MA 3825Santé mentale - a consulté médecin de famille

MHCB_1MB 3826Santé mentale - a consulté psychiatre

MHCB_1MC 3826Santé mentale - a consulté psychologue

MHCB_1MD 3827Santé mentale - a consulté infirmière
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MHCB_1ME 3827Santé mentale - a consulté travailleur social

MHCB_1MF 3828Santé mentale - a consulté autre professionnel

MHCB_2 3828Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année

MHCB_20 3839Perte d'intérêt - changement ou non de poids

MHCB_21K 3839Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)

MHCB_21L 3840Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)

MHCB_22 3840Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil

MHCB_23 3841Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil

MHCB_24 3841Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer

MHCB_25 3842Perte d'intérêt - senti parfois abattu

MHCB_26 3842Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort

MHCB_27 3843Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois

MHCB_28 3844Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit

MHCB_3 3829Déprimé - durée habituelle des sentiments

MHCB_4 3829Déprimé - fréquence des sentiments

MHCB_5 3830Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses

MHCB_6 3830Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue

MHCB_7 3831Déprimé - changement ou non de poids

MHCB_8KG 3831Déprimé - changement de poids (kg.)

MHCB_8LB 3832Déprimé - changement de poids (lb.)

MHCB_9 3832Déprimé - difficulté à trouver le sommeil

MHCBDCH 3845Échelle de chronicité de la détresse - (D)

MHCBDDS 3845Échelle de détresse - K6 - (D)

MHCBDMT 3847Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)

MHCBDPP 3846Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)

MHCBDSF 3846Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)

MHCBDWK 3847Nombre / semaines que répondant s'est senti déprimé - (D)

NutritionNU :

FV_2_1A 2324Boit des jus de fruit - fréquence

FV_2_1B 2325Boit des jus de fruit - période déclarante

FV_2_1Y 2325Boit des jus de fruit - fréquence annuelle

FV_2_2A 2326Mange des fruits - fréquence

FV_2_2B 2327Mange des fruits - période déclarante

FV_2_2Y 2327Mange des fruits - fréquence annuelle

FV_2_3A 2328Mange de la salade verte - fréquence

FV_2_3B 2329Mange de la salade verte - période déclarante
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FV_2_3Y 2329Mange de la salade verte - fréquence annuelle

FV_2_4A 2330Mange des pommes de terre - fréquence

FV_2_4B 2331Mange des pommes de terre - période déclarante

FV_2_4Y 2331Mange des pommes de terre - fréquence annuelle

FV_2_5A 2332Mange des carottes - fréquence

FV_2_5B 2333Mange des carottes - période déclarante

FV_2_5Y 2333Mange des carottes - fréquence annuelle

FV_2_6A 2334Mange d'autre légumes - fréquence

FV_2_6B 2335Mange d'autres légumes - période déclarante

FV_2_6Y 2335Mange d'autre légumes - fréquence annuelle

FV_2DCAR 2334Consommation quotidienne - carottes - (D)

FV_2DFRU 2328Consommation quotidienne - fruits - (D)

FV_2DJUI 2326Consommation quotidienne - jus de fruits - (D)

FV_2DPOT 2332Consommation quotidienne - pommes de terre - (D)

FV_2DSAL 2330Consommation quotidienne - salade verte - (D)

FV_2DTOT 2336Consommation quotidienne totale - fruits et légumes - (D)

FV_2DVEG 2336Consommation quotidienne - autres légumes - (D)

FV_A_1A 2865Boit des jus de fruit - fréquence

FV_A_1B 2866Boit des jus de fruit - période déclarante

FV_A_1Y 2866Boit des jus de fruit - fréquence annuelle

FV_A_2A 2867Mange des fruits - fréquence

FV_A_2B 2868Mange des fruits - période déclarante

FV_A_2Y 2868Mange des fruits - fréquence annuelle

FV_A_3A 2869Mange de la salade verte - fréquence

FV_A_3B 2870Mange de la salade verte - période déclarante

FV_A_3Y 2870Mange de la salade verte - fréquence annuelle

FV_A_4A 2871Mange des pommes de terre - fréquence

FV_A_4B 2872Mange des pommes de terre - période déclarante

FV_A_4Y 2872Mange des pommes de terre - fréquence annuelle

FV_A_5A 2873Mange des carottes - fréquence

FV_A_5B 2874Mange des carottes - période déclarante

FV_A_5Y 2874Mange des carottes - fréquence annuelle

FV_A_6A 2875Mange d'autre légumes - fréquence

FV_A_6B 2876Mange d'autres légumes - période déclarante

FV_A_6Y 2876Mange d'autre légumes - fréquence annuelle

FV_ADCAR 2875Consommation quotidienne - carottes - (D)
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FV_ADFRU 2869Consommation quotidienne - fruits - (D)

FV_ADJUI 2867Consommation quotidienne - jus de fruits - (D)

FV_ADPOT 2873Consommation quotidienne - pommes de terre - (D)

FV_ADSAL 2871Consommation quotidienne - salade verte - (D)

FV_ADTOT 2877Consommation quotidienne totale - fruits et légumes - (D)

FV_ADVEG 2877Consommation quotidienne - autres légumes - (D)

FV_B_1A 3424Boit des jus de fruit - fréquence

FV_B_1B 3424Boit des jus de fruit - période déclarante

FV_B_1Y 3425Boit des jus de fruit - fréquence annuelle

FV_B_2A 3426Mange des fruits - fréquence

FV_B_2B 3426Mange des fruits - période déclarante

FV_B_2Y 3427Mange des fruits - fréquence annuelle

FV_B_3A 3428Mange de la salade verte - fréquence

FV_B_3B 3428Mange de la salade verte - période déclarante

FV_B_3Y 3429Mange de la salade verte - fréquence annuelle

FV_B_4A 3430Mange des pommes de terre - fréquence

FV_B_4B 3430Mange des pommes de terre - période déclarante

FV_B_4Y 3431Mange des pommes de terre - fréquence annuelle

FV_B_5A 3432Mange des carottes - fréquence

FV_B_5B 3432Mange des carottes - période déclarante

FV_B_5Y 3433Mange des carottes - fréquence annuelle

FV_B_6A 3434Mange d'autre légumes - fréquence

FV_B_6B 3434Mange d'autres légumes - période déclarante

FV_B_6Y 3435Mange d'autre légumes - fréquence annuelle

FV_BDCAR 3433Consommation quotidienne - carottes - (D)

FV_BDFRU 3427Consommation quotidienne - fruits - (D)

FV_BDJUI 3425Consommation quotidienne - jus de fruits - (D)

FV_BDPOT 3431Consommation quotidienne - pommes de terre - (D)

FV_BDSAL 3429Consommation quotidienne - salade verte - (D)

FV_BDTOT 3435Consommation quotidienne totale - fruits et légumes - (D)

FV_BDVEG 3435Consommation quotidienne - autres légumes - (D)

MK_A_1A 2881Boit du lait - fréquence

MK_A_1B 2881Boit du lait - période déclarante

MK_A_1Y 2882Boit du lait - fréquence annuelle

MK_A_2 2882Sorte de lait

MK_B_1A 3439Boit du lait - fréquence
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MK_B_1B 3439Boit du lait - période déclarante

MK_B_1Y 3440Boit du lait - fréquence annuelle

MK_B_2 3440Sorte de lait

NU_2_1A 2314Choisit ou évite aliments - préoccupé du poids corporel

NU_2_1C 2315Choisit ou évite aliments - préoccupé / maladies cardiaques

NU_2_1D 2315Choisit ou évite aliments - préoccupé du cancer

NU_2_1E 2316Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'ostéoporose

NU_2_2A 2316Raison de choisir aliments - faible teneur en gras

NU_2_2B 2317Raison de choisir aliments - teneur en fibres

NU_2_2C 2317Raison de choisir aliments - teneur en calcium

NU_2_3A 2318Raison d'éviter aliments - teneur en gras

NU_2_3B 2318Raison d'éviter aliments - type de gras

NU_2_3C 2319Raison d'éviter aliments - teneur en sel

NU_2_3D 2319Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol

NU_2_3G 2320Raison d'éviter aliments - teneur en calories

NU_2_4A 2320A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines

NU_2_4B 2321A pris suppléments - au moins une fois par semaine

NU_2_4C 2321A pris suppléments - nombre de jours la semaine dernière

NU_2_4D 2322A pris suppléments - nombre de jours / cours 4 dern. sem.

NU_2D4 2322Nombre de raisons - choisir / éviter aliments (V. C.) - (D)

NU_2D5 2323Nombre de raisons de choisir des aliments (V. C.) - (D)

NU_2D6 2323Nombre de raisons d'éviter des aliments (V. C.) - (D)

NU_2DCON 2324Fréquence de consommation de suppléments alimentaires  - (D)

NU_8_1A 1509Choisit ou évite aliments - préoccupé du poids corporel

NU_8_1B 1510Choisit ou évite aliments - maintien / amélioration de santé

NU_8_1C 1510Choisit ou évite aliments - préoccupé / maladies cardiaques

NU_8_1D 1511Choisit ou évite aliments - préoccupé du cancer

NU_8_1E 1511Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'ostéoporose

NU_8_1F 1512Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'hypertension

NU_8_1G 1512Choisit ou évite aliments - préoccupé du diabète

NU_8_2A 1513Raison de choisir aliments - faible teneur en gras

NU_8_2B 1514Raison de choisir aliments - teneur en fibres

NU_8_2C 1514Raison de choisir aliments - teneur en calcium

NU_8_2D 1515Raison de choisir aliments - teneur en fer

NU_8_2E 1515Raison de choisir aliments - autres vitamines ou minéraux

NU_8_3A 1516Raison d'éviter aliments - teneur en gras
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NU_8_3B 1517Raison d'éviter aliments - type de gras

NU_8_3C 1517Raison d'éviter aliments - teneur en sel

NU_8_3D 1518Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol

NU_8_3E 1518Raison d'éviter aliments - teneur en sucre

NU_8_3F 1519Raison d'éviter aliments - teneur en fer

NU_8_3G 1519Raison d'éviter aliments - teneur en calories

NU_8_4A 1520A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines

NU_8_4B 1521A pris suppléments - au moins une fois par semaine

NU_8_4C 1521A pris suppléments - nombre de jours la semaine dernière

NU_8_4D 1522A pris suppléments - nombre de jours / cours 4 dern. sem.

NU_8D1 1513Nombre de raisons de choisir ou d'éviter des aliments - (D)

NU_8D2 1516Nombre de raisons de choisir des aliments - (D)

NU_8D3 1520Nombre de raisons d'éviter des aliments - (D)

NU_8D4 1522Nombre de raisons - choisir / éviter aliments (V. C.) - (D)

NU_8D5 1523Nombre de raisons de choisir des aliments (V. C.) - (D)

NU_8D6 1523Nombre de raisons d'éviter des aliments (V. C.) - (D)

NU_8DCON 1524Fréquence de consommation de suppléments alimentaires  - (D)

NU_A_4A 2863A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines

NU_A_4B 2863A pris suppléments - au moins une fois par semaine

NU_A_4C 2864A pris suppléments - nombre de jours la semaine dernière

NU_A_4D 2864A pris suppléments - nombre de jours / cours 4 dern. sem.

NU_ADCON 2865Fréquence de consommation de suppléments alimentaires  - (D)

NU_B_1A 3414Choisit ou évite aliments - préoccupé du poids corporel

NU_B_1C 3414Choisit ou évite aliments - préoccupé / maladies cardiaques

NU_B_1D 3415Choisit ou évite aliments - préoccupé du cancer

NU_B_1E 3415Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'ostéoporose

NU_B_2A 3416Raison de choisir aliments - faible teneur en gras

NU_B_2B 3417Raison de choisir aliments - teneur en fibres

NU_B_2C 3417Raison de choisir aliments - teneur en calcium

NU_B_3A 3418Raison d'éviter aliments - teneur en gras

NU_B_3B 3419Raison d'éviter aliments - type de gras

NU_B_3C 3419Raison d'éviter aliments - teneur en sel

NU_B_3D 3420Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol

NU_B_3G 3420Raison d'éviter aliments - teneur en calories

NU_B_4A 3421A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines

NU_B_4B 3422A pris suppléments - au moins une fois par semaine
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NU_B_4C 3422A pris suppléments - nombre de jours la semaine dernière

NU_B_4D 3423A pris suppléments - nombre de jours / cours 4 dern. sem.

NU_BD4 3416Nombre de raisons - choisir / éviter aliments (V. C.) - (D)

NU_BD5 3418Nombre de raisons de choisir des aliments (V. C.) - (D)

NU_BD6 3421Nombre de raisons d'éviter des aliments (V. C.) - (D)

NU_BDCON 3423Fréquence de consommation de suppléments alimentaires  - (D)

SK_A_1A 2878Boit des boissons gazeuses diète - fréquence

SK_A_1B 2878Boit des boissons gazeuses diète - période déclarante

SK_A_1Y 2879Boit des boissons gazeuses diète - fréquence annuelle

SK_A_2A 2879Boit des boissons gazeuses régulières - fréquence

SK_A_2B 2880Boit des boissons gazeuses régulières - période déclarante

SK_A_2Y 2880Boit des boissons gazeuses régulières - fréquence annuelle

SK_B_1A 3436Boit des boissons gazeuses diète - fréquence

SK_B_1B 3436Boit des boissons gazeuses diète - période déclarante

SK_B_1Y 3437Boit des boissons gazeuses diète - fréquence annuelle

SK_B_2A 3437Boit des boissons gazeuses régulières - fréquence

SK_B_2B 3438Boit des boissons gazeuses régulières - période déclarante

SK_B_2Y 3438Boit des boissons gazeuses régulières - fréquence annuelle

Activités physiquesPA :

PAC0_1A 1931Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice

PAC0_1B 1932Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur

PAC0_1C 1932Activité / 3 derniers mois - natation

PAC0_1D 1933Activité / 3 derniers mois - bicyclette

PAC0_1E 1933Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale

PAC0_1F 1934Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison

PAC0_1G 1934Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace

PAC0_1H 1935Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace

PAC0_1I 1937Activité / 3 derniers mois - ski alpin

PAC0_1J 1936Activité / 3 derniers mois - jogging ou course

PAC0_1K 1936Activité / 3 derniers mois - golf

PAC0_1L 1937Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie

PAC0_1N 1938Activité / 3 derniers mois - quilles

PAC0_1O 1938Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle

PAC0_1P 1939Activité / 3 derniers mois - tennis

PAC0_1Q 1939Activité / 3 derniers mois - poids et haltères

PAC0_1R 1940Activité / 3 derniers mois - pêche
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PAC0_1S 1940Activité / 3 derniers mois - volleyball

PAC0_1T 1941Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)

PAC0_1U 1941Activité / 3 derniers mois - autre activité  (#1)

PAC0_1V 1942Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique

PAC0_1W 1943Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)

PAC0_1X 1944Activité / 3 derniers mois - autre (#3)

PAC0_1Y 1935Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées

PAC0_2A 1945Nbre de fois participé - marche pour l'exercice

PAC0_2B 1946Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur

PAC0_2C 1947Nbre de fois participé - natation

PAC0_2D 1948Nbre de fois participé - bicyclette

PAC0_2E 1949Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale

PAC0_2F 1950Nbre de fois participé - exercices à la maison

PAC0_2G 1951Nbre de fois participé - hockey sur glace

PAC0_2H 1952Nbre de fois participé - patinage sur glace

PAC0_2I 1957Nbre de fois participé - ski alpin

PAC0_2J 1954Nbre de fois participé - jogging ou course

PAC0_2K 1955Nbre de fois participé - golf

PAC0_2L 1956Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie

PAC0_2N 1958Nbre de fois participé - quilles

PAC0_2O 1959Nbre de fois participé - baseball ou balle molle

PAC0_2P 1960Nbre de fois participé - tennis

PAC0_2Q 1961Nbre de fois participé - poids et haltères

PAC0_2R 1962Nbre de fois participé - pêche

PAC0_2S 1963Nbre de fois participé - volleyball

PAC0_2T 1964Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)

PAC0_2U 1965Nbre de fois participé - autre activité (#1)

PAC0_2W 1966Nbre de fois participé - autre activité (#2)

PAC0_2X 1967Nbre de fois participé - autre activité (#3)

PAC0_2Y 1953Nbre de fois participé - patin à roues alignées

PAC0_3A 1945Temps consacré - marche pour l'exercice

PAC0_3B 1946Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur

PAC0_3C 1947Temps consacré - natation

PAC0_3D 1948Temps consacré - bicyclette

PAC0_3E 1949Temps consacré - danse moderne ou danse sociale

PAC0_3F 1950Temps consacré - exercices à la maison
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PAC0_3G 1951Temps consacré - hockey sur glace

PAC0_3H 1952Temps consacré - patinage sur glace

PAC0_3I 1957Temps consacré - ski alpin

PAC0_3J 1954Temps consacré - jogging ou course

PAC0_3K 1955Temps consacré - golf

PAC0_3L 1956Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie

PAC0_3N 1958Temps consacré - quilles

PAC0_3O 1959Temps consacré - baseball ou balle molle

PAC0_3P 1960Temps consacré - tennis

PAC0_3Q 1961Temps consacré - poids et haltères

PAC0_3R 1962Temps consacré - pêche

PAC0_3S 1963Temps consacré - volleyball

PAC0_3T 1964Temps consacré - basketball (ballon panier)

PAC0_3U 1965Temps consacré - autre activité (#1)

PAC0_3W 1966Temps consacré - autre activité (#2)

PAC0_3X 1967Temps consacré - autre activité (#3)

PAC0_3Y 1953Temps consacré - patin à roues alignées

PAC0_4A 1968Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école

PAC0_4B 1969Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école

PAC0_5 1969Fréquence du port d'un casque en vélo

PAC0_6 1970Niveau d'activité physique quotidien

PAC0DEE 1972Dépense d'énergie - (D)

PAC0DFD 1972Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)

PAC0DFM 1971Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)

PAC0DFR 1971Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)

PAC0DLEI 1970Participant à une activité physique de loisir - (D)

PAC0DPAI 1973Indice de l'activité physique - (D)

PAC0FC1 1942Indicateur pour autre activité physique (#1)

PAC0FC2 1943Indicateur pour autre activité physique (#2)

PAC0FC3 1944Indicateur pour autre activité physique (#3)

PAC2_1A 2504Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice

PAC2_1B 2505Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur

PAC2_1C 2505Activité / 3 derniers mois - natation

PAC2_1D 2506Activité / 3 derniers mois - bicyclette

PAC2_1E 2506Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale

PAC2_1F 2507Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison
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PAC2_1G 2507Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace

PAC2_1H 2508Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace

PAC2_1I 2510Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige

PAC2_1J 2509Activité / 3 derniers mois - jogging ou course

PAC2_1K 2509Activité / 3 derniers mois - golf

PAC2_1L 2510Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie

PAC2_1N 2511Activité / 3 derniers mois - quilles

PAC2_1O 2511Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle

PAC2_1P 2512Activité / 3 derniers mois - tennis

PAC2_1Q 2512Activité / 3 derniers mois - poids et haltères

PAC2_1R 2513Activité / 3 derniers mois - pêche

PAC2_1S 2513Activité / 3 derniers mois - volleyball

PAC2_1T 2514Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)

PAC2_1U 2514Activité / 3 derniers mois - autre activité  (#1)

PAC2_1V 2515Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique

PAC2_1W 2516Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)

PAC2_1X 2517Activité / 3 derniers mois - autre (#3)

PAC2_1Y 2508Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées

PAC2_2A 2518Nbre de fois participé - marche pour l'exercice

PAC2_2B 2519Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur

PAC2_2C 2520Nbre de fois participé - natation

PAC2_2D 2521Nbre de fois participé - bicyclette

PAC2_2E 2522Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale

PAC2_2F 2523Nbre de fois participé - exercices à la maison

PAC2_2G 2524Nbre de fois participé - hockey sur glace

PAC2_2H 2525Nbre de fois participé - patinage sur glace

PAC2_2I 2530Nbre de fois participé - ski alpin ou planche à neige

PAC2_2J 2527Nbre de fois participé - jogging ou course

PAC2_2K 2528Nbre de fois participé - golf

PAC2_2L 2529Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie

PAC2_2N 2531Nbre de fois participé - quilles

PAC2_2O 2532Nbre de fois participé - baseball ou balle molle

PAC2_2P 2533Nbre de fois participé - tennis

PAC2_2Q 2534Nbre de fois participé - poids et haltères

PAC2_2R 2535Nbre de fois participé - pêche

PAC2_2S 2536Nbre de fois participé - volleyball
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PAC2_2T 2537Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)

PAC2_2U 2538Nbre de fois participé - autre activité (#1)

PAC2_2W 2539Nbre de fois participé - autre activité (#2)

PAC2_2X 2540Nbre de fois participé - autre activité (#3)

PAC2_2Y 2526Nbre de fois participé - patin à roues alignées

PAC2_3A 2518Temps consacré - marche pour l'exercice

PAC2_3B 2519Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur

PAC2_3C 2520Temps consacré - natation

PAC2_3D 2521Temps consacré - bicyclette

PAC2_3E 2522Temps consacré - danse moderne ou danse sociale

PAC2_3F 2523Temps consacré - exercices à la maison

PAC2_3G 2524Temps consacré - hockey sur glace

PAC2_3H 2525Temps consacré - patinage sur glace

PAC2_3I 2530Temps consacré - ski alpin ou planche à neige

PAC2_3J 2527Temps consacré - jogging ou course

PAC2_3K 2528Temps consacré - golf

PAC2_3L 2529Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie

PAC2_3N 2531Temps consacré - quilles

PAC2_3O 2532Temps consacré - baseball ou balle molle

PAC2_3P 2533Temps consacré - tennis

PAC2_3Q 2534Temps consacré - poids et haltères

PAC2_3R 2535Temps consacré - pêche

PAC2_3S 2536Temps consacré - volleyball

PAC2_3T 2537Temps consacré - basketball (ballon panier)

PAC2_3U 2538Temps consacré - autre activité (#1)

PAC2_3W 2539Temps consacré - autre activité (#2)

PAC2_3X 2540Temps consacré - autre activité (#3)

PAC2_3Y 2526Temps consacré - patin à roues alignées

PAC2_4A 2541Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école

PAC2_4B 2542Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école

PAC2_5 2542Fréquence du port d'un casque en vélo

PAC2_6 2543Niveau d'activité physique quotidien

PAC2DEE 2545Dépense d'énergie - (D)

PAC2DFD 2545Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)

PAC2DFM 2544Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)

PAC2DFR 2544Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)
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PAC2DLEI 2543Participant à une activité physique de loisir - (D)

PAC2DPAI 2546Indice de l'activité physique - (D)

PAC2FC1 2515Indicateur pour autre activité physique (#1)

PAC2FC2 2516Indicateur pour autre activité physique (#2)

PAC2FC3 2517Indicateur pour autre activité physique (#3)

PAC4_1A 230Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice

PAC4_1B 230Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur

PAC4_1C 231Activité / 3 derniers mois - natation

PAC4_1D 231Activité / 3 derniers mois - bicyclette

PAC4_1E 232Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale

PAC4_1F 232Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison

PAC4_1G 233Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace

PAC4_1H 233Activité / 3 derniers mois - patinage

PAC4_1I 234Activité / 3 derniers mois - ski alpin

PAC4_1J 234Activité / 3 derniers mois - jogging ou course

PAC4_1K 235Activité / 3 derniers mois - golf

PAC4_1L 235Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie

PAC4_1M 236Activité / 3 derniers mois - ski de fond

PAC4_1N 236Activité / 3 derniers mois - quilles

PAC4_1O 237Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle

PAC4_1P 237Activité / 3 derniers mois - tennis

PAC4_1Q 238Activité / 3 derniers mois - poids et haltères

PAC4_1R 238Activité / 3 derniers mois - pêche

PAC4_1S 239Activité / 3 derniers mois - volleyball

PAC4_1U 240Activité / 3 derniers mois - autre activité  (#1)

PAC4_1V 240Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique

PAC4_1W 241Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)

PAC4_1X 242Activité / 3 derniers mois - autre (#3)

PAC4_1Z 239Activité / 3 derniers mois - yoga ou tai-chi

PAC4_2A 243Nbre de fois participé - marche pour l'exercice

PAC4_2B 244Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur

PAC4_2C 245Nbre de fois participé - natation

PAC4_2D 246Nbre de fois participé - bicyclette

PAC4_2E 247Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale

PAC4_2F 248Nbre de fois participé - exercices à la maison

PAC4_2G 249Nbre de fois participé - hockey sur glace
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PAC4_2H 250Nbre de fois participé - patinage

PAC4_2I 251Nbre de fois participé - ski alpin

PAC4_2J 252Nbre de fois participé - jogging ou course

PAC4_2K 253Nbre de fois participé - golf

PAC4_2L 254Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie

PAC4_2M 255Nbre de fois participé - ski de fond

PAC4_2N 256Nbre de fois participé - quilles

PAC4_2O 257Nbre de fois participé - baseball ou balle molle

PAC4_2P 258Nbre de fois participé - tennis

PAC4_2Q 259Nbre de fois participé - poids et haltères

PAC4_2R 260Nbre de fois participé - pêche

PAC4_2S 261Nbre de fois participé - volleyball

PAC4_2U 263Nbre de fois participé - autre activité (#1)

PAC4_2W 264Nbre de fois participé - autre activité (#2)

PAC4_2X 265Nbre de fois participé - autre activité (#3)

PAC4_2Z 262Nbre de fois participé - yoga ou tai-chi

PAC4_3A 244Temps consacré - marche pour l'exercice

PAC4_3B 245Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur

PAC4_3C 246Temps consacré - natation

PAC4_3D 247Temps consacré - bicyclette

PAC4_3E 248Temps consacré - danse moderne ou danse sociale

PAC4_3F 249Temps consacré - exercices à la maison

PAC4_3G 250Temps consacré - hockey sur glace

PAC4_3H 251Temps consacré - patinage

PAC4_3I 252Temps consacré - ski alpin

PAC4_3J 253Temps consacré - jogging ou course

PAC4_3K 254Temps consacré - golf

PAC4_3L 255Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie

PAC4_3M 256Temps consacré - ski de fond

PAC4_3N 257Temps consacré - quilles

PAC4_3O 258Temps consacré - baseball ou balle molle

PAC4_3P 259Temps consacré - tennis

PAC4_3Q 260Temps consacré - poids et haltères

PAC4_3R 261Temps consacré - pêche

PAC4_3S 262Temps consacré - volleyball

PAC4_3U 264Temps consacré - autre activité (#1)
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PAC4_3W 265Temps consacré - autre activité (#2)

PAC4_3X 266Temps consacré - autre activité (#3)

PAC4_3Z 263Temps consacré - yoga ou tai-chi

PAC4_4A 266Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école

PAC4_4B 267Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école

PAC4_5 267Fréquence du port d'un casque en vélo

PAC4_6 268Niveau d'activité physique quotidien

PAC4DEE 268Dépense d'énergie - (D)

PAC4DFD 270Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)

PAC4DFM 269Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)

PAC4DFR 270Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)

PAC4DLEI 269Participant à une activité physique de loisir - (D)

PAC4DPAI 271Indice de l'activité physique - (D)

PAC4FC1 241Indicateur pour autre activité physique (#1)

PAC4FC2 242Indicateur pour autre activité physique (#2)

PAC4FC3 243Indicateur pour autre activité physique (#3)

PAC6_1A 935Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice

PAC6_1B 935Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur

PAC6_1C 936Activité / 3 derniers mois - natation

PAC6_1D 936Activité / 3 derniers mois - bicyclette

PAC6_1E 937Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale

PAC6_1F 937Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison

PAC6_1G 938Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace

PAC6_1H 938Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace

PAC6_1I 939Activité / 3 derniers mois - ski alpin

PAC6_1J 939Activité / 3 derniers mois - jogging ou course

PAC6_1K 940Activité / 3 derniers mois - golf

PAC6_1L 940Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie

PAC6_1M 941Activité / 3 derniers mois - ski de fond

PAC6_1N 941Activité / 3 derniers mois - quilles

PAC6_1O 942Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle

PAC6_1P 942Activité / 3 derniers mois - tennis

PAC6_1Q 943Activité / 3 derniers mois - poids et haltères

PAC6_1R 943Activité / 3 derniers mois - pêche

PAC6_1S 944Activité / 3 derniers mois - volleyball

PAC6_1T 944Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)
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PAC6_1U 945Activité / 3 derniers mois - autre activité  (#1)

PAC6_1V 945Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique

PAC6_1W 946Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)

PAC6_1X 947Activité / 3 derniers mois - autre (#3)

PAC6_2A 948Nbre de fois participé - marche pour l'exercice

PAC6_2B 949Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur

PAC6_2C 950Nbre de fois participé - natation

PAC6_2D 951Nbre de fois participé - bicyclette

PAC6_2E 952Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale

PAC6_2F 953Nbre de fois participé - exercices à la maison

PAC6_2G 954Nbre de fois participé - hockey sur glace

PAC6_2H 955Nbre de fois participé - patinage sur glace

PAC6_2I 956Nbre de fois participé - ski alpin

PAC6_2J 957Nbre de fois participé - jogging ou course

PAC6_2K 958Nbre de fois participé - golf

PAC6_2L 959Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie

PAC6_2M 960Nbre de fois participé - ski de fond

PAC6_2N 961Nbre de fois participé - quilles

PAC6_2O 962Nbre de fois participé - baseball ou balle molle

PAC6_2P 963Nbre de fois participé - tennis

PAC6_2Q 964Nbre de fois participé - poids et haltères

PAC6_2R 965Nbre de fois participé - pêche

PAC6_2S 966Nbre de fois participé - volleyball

PAC6_2T 967Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)

PAC6_2U 968Nbre de fois participé - autre activité (#1)

PAC6_2W 969Nbre de fois participé - autre activité (#2)

PAC6_2X 970Nbre de fois participé - autre activité (#3)

PAC6_3A 949Temps consacré - marche pour l'exercice

PAC6_3B 950Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur

PAC6_3C 951Temps consacré - natation

PAC6_3D 952Temps consacré - bicyclette

PAC6_3E 953Temps consacré - danse moderne ou danse sociale

PAC6_3F 954Temps consacré - exercices à la maison

PAC6_3G 955Temps consacré - hockey sur glace

PAC6_3H 956Temps consacré - patinage sur glace

PAC6_3I 957Temps consacré - ski alpin
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PAC6_3J 958Temps consacré - jogging ou course

PAC6_3K 959Temps consacré - golf

PAC6_3L 960Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie

PAC6_3M 961Temps consacré - ski de fond

PAC6_3N 962Temps consacré - quilles

PAC6_3O 963Temps consacré - baseball ou balle molle

PAC6_3P 964Temps consacré - tennis

PAC6_3Q 965Temps consacré - poids et haltères

PAC6_3R 966Temps consacré - pêche

PAC6_3S 967Temps consacré - volleyball

PAC6_3T 968Temps consacré - basketball (ballon panier)

PAC6_3U 969Temps consacré - autre activité (#1)

PAC6_3W 970Temps consacré - autre activité (#2)

PAC6_3X 971Temps consacré - autre activité (#3)

PAC6_4A 971Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école

PAC6_4B 972Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école

PAC6_5 972Fréquence du port d'un casque en vélo

PAC6_6 973Niveau d'activité physique quotidien

PAC6DEE 973Dépense d'énergie - (D)

PAC6DFD 975Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)

PAC6DFM 974Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)

PAC6DFR 975Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)

PAC6DLEI 974Participant à une activité physique de loisir - (D)

PAC6DPAI 976Indice de l'activité physique - (D)

PAC6FC1 946Indicateur pour autre activité physique (#1)

PAC6FC2 947Indicateur pour autre activité physique (#2)

PAC6FC3 948Indicateur pour autre activité physique (#3)

PAC8_1A 1557Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice

PAC8_1B 1557Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur

PAC8_1C 1558Activité / 3 derniers mois - natation

PAC8_1D 1558Activité / 3 derniers mois - bicyclette

PAC8_1E 1559Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale

PAC8_1F 1559Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison

PAC8_1G 1560Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace

PAC8_1H 1560Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace

PAC8_1I 1563Activité / 3 derniers mois - ski alpin
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PAC8_1J 1561Activité / 3 derniers mois - jogging ou course

PAC8_1K 1562Activité / 3 derniers mois - golf

PAC8_1L 1562Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie

PAC8_1N 1563Activité / 3 derniers mois - quilles

PAC8_1O 1564Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle

PAC8_1P 1564Activité / 3 derniers mois - tennis

PAC8_1Q 1565Activité / 3 derniers mois - poids et haltères

PAC8_1R 1565Activité / 3 derniers mois - pêche

PAC8_1S 1566Activité / 3 derniers mois - volleyball

PAC8_1T 1566Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)

PAC8_1U 1567Activité / 3 derniers mois - autre activité  (#1)

PAC8_1V 1567Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique

PAC8_1W 1568Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)

PAC8_1X 1569Activité / 3 derniers mois - autre (#3)

PAC8_1Y 1561Activité / 3 derniers mois - patins à roues alignées

PAC8_2A 1570Nbre de fois participé - marche pour l'exercice

PAC8_2B 1571Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur

PAC8_2C 1572Nbre de fois participé - natation

PAC8_2D 1573Nbre de fois participé - bicyclette

PAC8_2E 1574Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale

PAC8_2F 1575Nbre de fois participé - exercices à la maison

PAC8_2G 1576Nbre de fois participé - hockey sur glace

PAC8_2H 1577Nbre de fois participé - patinage sur glace

PAC8_2I 1582Nbre de fois participé - ski alpin

PAC8_2J 1579Nbre de fois participé - jogging ou course

PAC8_2K 1580Nbre de fois participé - golf

PAC8_2L 1581Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie

PAC8_2N 1583Nbre de fois participé - quilles

PAC8_2O 1584Nbre de fois participé - baseball ou balle molle

PAC8_2P 1585Nbre de fois participé - tennis

PAC8_2Q 1586Nbre de fois participé - poids et haltères

PAC8_2R 1587Nbre de fois participé - pêche

PAC8_2S 1588Nbre de fois participé - volleyball

PAC8_2T 1589Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)

PAC8_2U 1590Nbre de fois participé - autre activité (#1)

PAC8_2W 1591Nbre de fois participé - autre activité (#2)
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PAC8_2X 1592Nbre de fois participé - autre activité (#3)

PAC8_2Y 1578Nbre de fois participé - patin à roues alignées

PAC8_3A 1571Temps consacré - marche pour l'exercice

PAC8_3B 1572Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur

PAC8_3C 1573Temps consacré - natation

PAC8_3D 1574Temps consacré - bicyclette

PAC8_3E 1575Temps consacré - danse moderne ou danse sociale

PAC8_3F 1576Temps consacré - exercices à la maison

PAC8_3G 1577Temps consacré - hockey sur glace

PAC8_3H 1578Temps consacré - patinage sur glace

PAC8_3I 1583Temps consacré - ski alpin

PAC8_3J 1580Temps consacré - jogging ou course

PAC8_3K 1581Temps consacré - golf

PAC8_3L 1582Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie

PAC8_3N 1584Temps consacré - quilles

PAC8_3O 1585Temps consacré - baseball ou balle molle

PAC8_3P 1586Temps consacré - tennis

PAC8_3Q 1587Temps consacré - poids et haltères

PAC8_3R 1588Temps consacré - pêche

PAC8_3S 1589Temps consacré - volleyball

PAC8_3T 1590Temps consacré - basketball (ballon panier)

PAC8_3U 1591Temps consacré - autre activité (#1)

PAC8_3W 1592Temps consacré - autre activité (#2)

PAC8_3X 1593Temps consacré - autre activité (#3)

PAC8_3Y 1579Temps consacré - patins à roues alignées

PAC8_4A 1593Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école

PAC8_4B 1594Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école

PAC8_5 1594Fréquence du port d'un casque en vélo

PAC8_6 1595Niveau d'activité physique quotidien

PAC8DEE 1597Dépense d'énergie - (D)

PAC8DFD 1597Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)

PAC8DFM 1596Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)

PAC8DFR 1596Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)

PAC8DLEI 1595Participant à une activité physique de loisir - (D)

PAC8DPAI 1598Indice de l'activité physique - (D)

PAC8FC1 1568Indicateur pour autre activité physique (#1)
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PAC8FC2 1569Indicateur pour autre activité physique (#2)

PAC8FC3 1570Indicateur pour autre activité physique (#3)

PACA_1A 3047Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice

PACA_1B 3047Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur

PACA_1C 3048Activité / 3 derniers mois - natation

PACA_1D 3048Activité / 3 derniers mois - bicyclette

PACA_1E 3049Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale

PACA_1F 3049Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison

PACA_1G 3050Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace

PACA_1H 3050Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace

PACA_1I 3053Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige

PACA_1J 3051Activité / 3 derniers mois - jogging ou course

PACA_1K 3052Activité / 3 derniers mois - golf

PACA_1L 3052Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie

PACA_1N 3053Activité / 3 derniers mois - quilles

PACA_1O 3054Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle

PACA_1P 3054Activité / 3 derniers mois - tennis

PACA_1Q 3055Activité / 3 derniers mois - poids et haltères

PACA_1R 3055Activité / 3 derniers mois - pêche

PACA_1S 3056Activité / 3 derniers mois - volleyball

PACA_1T 3056Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)

PACA_1U 3057Activité / 3 derniers mois - autre activité  (#1)

PACA_1V 3057Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique

PACA_1W 3058Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)

PACA_1X 3059Activité / 3 derniers mois - autre (#3)

PACA_1Y 3051Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées

PACA_2A 3060Nbre de fois participé - marche pour l'exercice

PACA_2B 3061Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur

PACA_2C 3062Nbre de fois participé - natation

PACA_2D 3063Nbre de fois participé - bicyclette

PACA_2E 3064Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale

PACA_2F 3065Nbre de fois participé - exercices à la maison

PACA_2G 3066Nbre de fois participé - hockey sur glace

PACA_2H 3067Nbre de fois participé - patinage sur glace

PACA_2I 3072Nbre de fois participé - ski alpin ou planche à neige

PACA_2J 3069Nbre de fois participé - jogging ou course
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PACA_2K 3070Nbre de fois participé - golf

PACA_2L 3071Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie

PACA_2N 3073Nbre de fois participé - quilles

PACA_2O 3074Nbre de fois participé - baseball ou balle molle

PACA_2P 3075Nbre de fois participé - tennis

PACA_2Q 3076Nbre de fois participé - poids et haltères

PACA_2R 3077Nbre de fois participé - pêche

PACA_2S 3078Nbre de fois participé - volleyball

PACA_2T 3079Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)

PACA_2U 3080Nbre de fois participé - autre activité (#1)

PACA_2W 3081Nbre de fois participé - autre activité (#2)

PACA_2X 3082Nbre de fois participé - autre activité (#3)

PACA_2Y 3068Nbre de fois participé - patin à roues alignées

PACA_3A 3061Temps consacré - marche pour l'exercice

PACA_3B 3062Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur

PACA_3C 3063Temps consacré - natation

PACA_3D 3064Temps consacré - bicyclette

PACA_3E 3065Temps consacré - danse moderne ou danse sociale

PACA_3F 3066Temps consacré - exercices à la maison

PACA_3G 3067Temps consacré - hockey sur glace

PACA_3H 3068Temps consacré - patinage sur glace

PACA_3I 3073Temps consacré - ski alpin ou planche à neige

PACA_3J 3070Temps consacré - jogging ou course

PACA_3K 3071Temps consacré - golf

PACA_3L 3072Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie

PACA_3N 3074Temps consacré - quilles

PACA_3O 3075Temps consacré - baseball ou balle molle

PACA_3P 3076Temps consacré - tennis

PACA_3Q 3077Temps consacré - poids et haltères

PACA_3R 3078Temps consacré - pêche

PACA_3S 3079Temps consacré - volleyball

PACA_3T 3080Temps consacré - basketball (ballon panier)

PACA_3U 3081Temps consacré - autre activité (#1)

PACA_3W 3082Temps consacré - autre activité (#2)

PACA_3X 3083Temps consacré - autre activité (#3)

PACA_3Y 3069Temps consacré - patin à roues alignées
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PACA_4A 3083Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école

PACA_4B 3084Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école

PACA_5 3084Fréquence du port d'un casque en vélo

PACA_6 3085Niveau d'activité physique quotidien

PACADEE 3087Dépense d'énergie - (D)

PACADFD 3087Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)

PACADFM 3086Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)

PACADFR 3086Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)

PACADLEI 3085Participant à une activité physique de loisir - (D)

PACADPAI 3088Indice de l'activité physique - (D)

PACAFC1 3058Indicateur pour autre activité physique (#1)

PACAFC2 3059Indicateur pour autre activité physique (#2)

PACAFC3 3060Indicateur pour autre activité physique (#3)

PACB_1A 3607Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice

PACB_1B 3607Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur

PACB_1C 3608Activité / 3 derniers mois - natation

PACB_1D 3608Activité / 3 derniers mois - bicyclette

PACB_1E 3609Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale

PACB_1F 3609Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison

PACB_1G 3610Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace

PACB_1H 3610Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace

PACB_1I 3613Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige

PACB_1J 3611Activité / 3 derniers mois - jogging ou course

PACB_1K 3612Activité / 3 derniers mois - golf

PACB_1L 3612Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie

PACB_1N 3613Activité / 3 derniers mois - quilles

PACB_1O 3614Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle

PACB_1P 3614Activité / 3 derniers mois - tennis

PACB_1Q 3615Activité / 3 derniers mois - poids et haltères

PACB_1R 3615Activité / 3 derniers mois - pêche

PACB_1S 3616Activité / 3 derniers mois - volleyball

PACB_1T 3616Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)

PACB_1U 3617Activité / 3 derniers mois - autre activité  (#1)

PACB_1V 3617Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique

PACB_1W 3618Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)

PACB_1X 3619Activité / 3 derniers mois - autre (#3)
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PACB_1Y 3611Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées

PACB_2A 3620Nbre de fois participé - marche pour l'exercice

PACB_2B 3621Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur

PACB_2C 3622Nbre de fois participé - natation

PACB_2D 3623Nbre de fois participé - bicyclette

PACB_2E 3624Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale

PACB_2F 3625Nbre de fois participé - exercices à la maison

PACB_2G 3626Nbre de fois participé - hockey sur glace

PACB_2H 3627Nbre de fois participé - patinage sur glace

PACB_2I 3632Nbre de fois participé - ski alpin ou planche à neige

PACB_2J 3629Nbre de fois participé - jogging ou course

PACB_2K 3630Nbre de fois participé - golf

PACB_2L 3631Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie

PACB_2N 3633Nbre de fois participé - quilles

PACB_2O 3634Nbre de fois participé - baseball ou balle molle

PACB_2P 3635Nbre de fois participé - tennis

PACB_2Q 3636Nbre de fois participé - poids et haltères

PACB_2R 3637Nbre de fois participé - pêche

PACB_2S 3638Nbre de fois participé - volleyball

PACB_2T 3639Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)

PACB_2U 3640Nbre de fois participé - autre activité (#1)

PACB_2W 3641Nbre de fois participé - autre activité (#2)

PACB_2X 3642Nbre de fois participé - autre activité (#3)

PACB_2Y 3628Nbre de fois participé - patin à roues alignées

PACB_3A 3620Temps consacré - marche pour l'exercice

PACB_3B 3621Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur

PACB_3C 3622Temps consacré - natation

PACB_3D 3623Temps consacré - bicyclette

PACB_3E 3624Temps consacré - danse moderne ou danse sociale

PACB_3F 3625Temps consacré - exercices à la maison

PACB_3G 3626Temps consacré - hockey sur glace

PACB_3H 3627Temps consacré - patinage sur glace

PACB_3I 3632Temps consacré - ski alpin ou planche à neige

PACB_3J 3629Temps consacré - jogging ou course

PACB_3K 3630Temps consacré - golf

PACB_3L 3631Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie
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PACB_3N 3633Temps consacré - quilles

PACB_3O 3634Temps consacré - baseball ou balle molle

PACB_3P 3635Temps consacré - tennis

PACB_3Q 3636Temps consacré - poids et haltères

PACB_3R 3637Temps consacré - pêche

PACB_3S 3638Temps consacré - volleyball

PACB_3T 3639Temps consacré - basketball (ballon panier)

PACB_3U 3640Temps consacré - autre activité (#1)

PACB_3W 3641Temps consacré - autre activité (#2)

PACB_3X 3642Temps consacré - autre activité (#3)

PACB_3Y 3628Temps consacré - patin à roues alignées

PACB_4A 3643Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école

PACB_4B 3644Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école

PACB_5 3644Fréquence du port d'un casque en vélo

PACB_6 3645Niveau d'activité physique quotidien

PACBDEE 3647Dépense d'énergie - (D)

PACBDFD 3647Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)

PACBDFM 3646Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)

PACBDFR 3646Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)

PACBDLEI 3645Participant à une activité physique de loisir - (D)

PACBDPAI 3648Indice de l'activité physique - (D)

PACBFC1 3618Indicateur pour autre activité physique (#1)

PACBFC2 3619Indicateur pour autre activité physique (#2)

PACBFC3 3619Indicateur pour autre activité physique (#3)

Examen généralPC :

PC_6_40 827Examen général - passé sans avoir de problème de santé

PC_6_41 828Examen géneral - passé lors d'une consultation

PC_6_42 828Examen général - la dernière fois

PC_6_42A 829Fréquence des examens généraux

PC_6_43A 829Passe un examen général - antécédents familliaux

PC_6_43B 830Passe un examen général - passer des tests

PC_6_43C 830Passe un examen général - exigence de l'emploi, etc.

PC_6_43D 831Passe un examen général - s'assurer que tout va bien

PC_6_43E 831Passe un examen général - dépister problèmes / façon précoce

PC_6_43F 832Passe un examen général - par prévention

PC_6_43G 832Passe un examen général - raisons de santé
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PC_6_43H 833Passe un examen général - autre raison

PC_6_44 833A eu des problèmes à obtenir un examen général

PC_6_45A 834Examen général - non disponible lorsque requis

PC_6_45B 834Examen général - non disponible dans la région

PC_6_45C 835Examen général - délai trop long

PC_6_45D 835Examen général - problèmes de transport

PC_6_45E 836Examen général - problème de langue

PC_6_45F 836Examen général - coût

PC_6_45G 837Examen général - ne savait pas où aller

PC_6_45H 837Examen général - autre problème

PC_6_46A 838Aucun examen général - pas eu l'occasion de s'en occuper

PC_6_46B 838Aucun examen général - pas nécessaire selon le répondant

PC_6_46C 839Aucun examen général - pas nécessaire selon le médecin

PC_6_46D 839Aucun examen général - responsabilités personnelles/fam.

PC_6_46E 840Aucun examen général - non disponible lorsque requis

PC_6_46F 840Aucun examen général - non disponible dans la région

PC_6_46G 841Aucun examen général - délai trop long

PC_6_46H 841Aucun examen général - problèmes de transport

PC_6_46I 842Aucun examen général - problème de langue

PC_6_46J 842Aucun examen général - coût

PC_6_46K 843Aucun examen général - ne savait pas où aller

PC_6_46L 843Aucun examen général - peur

PC_6_46M 844Aucun examen général - autre raison

Santé préventivePH :

PHC0_1 1787A déjà fait prendre sa tension artérielle

PHC0_1B 1787Dernière fois que la tension artérielle a été prise

PHC0_2 1788A déjà passé un test PAP

PHC0_2B 1788La dernière fois qu'un test PAP a été passé

PHC0_3 1789A déjà passé une mammographie

PHC0_3B 1789La dernière fois qu'une mammographie a été passée

PHC0_3CA 1790A passé mammographie - antécédents familiaux

PHC0_3CB 1790A passé mammographie - examen régulier

PHC0_3CC 1791A passé mammographie - âge

PHC0_3CD 1791A passé mammographie - masse dépistée auparavant

PHC0_3CE 1792A passé mammographie - suivi d'un traitement

PHC0_3CF 1792A passé mammographie - en hormonothérapie
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PHC0_3CG 1793A passé mammographie - problème mammaire

PHC0_3CH 1793A passé une mammographie - autre raison

PHC0_4 1794A donné naissance depuis la dernière interview

PHC0_4A 1794A eu recours aux services - médecin ou sage-femme

PHC0_4B 1795Enceinte actuellement

PHC0_5 1795A subi une hystérectomie

PHC0_5B 1796Âge auquel a subi une hystérectomie

PHC0_5CA 1796Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer

PHC0_5CB 1797Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer

PHC0_5CC 1797Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose

PHC0_5CD 1798Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire

PHC0_5CE 1798Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne

PHC0_5CF 1799Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels

PHC0_5CG 1799Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison

PHC2_1 2337A déjà fait prendre sa tension artérielle

PHC2_1B 2337Dernière fois que la tension artérielle a été prise

PHC2_2 2338A déjà passé un test PAP

PHC2_2B 2338La dernière fois qu'un test PAP a été passé

PHC2_3 2339A déjà passé une mammographie

PHC2_3B 2339La dernière fois qu'une mammographie a été passée

PHC2_3CA 2340A passé mammographie - antécédents familiaux

PHC2_3CB 2340A passé mammographie - examen régulier

PHC2_3CC 2341A passé mammographie - âge

PHC2_3CD 2341A passé mammographie - masse dépistée auparavant

PHC2_3CE 2342A passé mammographie - suivi d'un traitement

PHC2_3CF 2342A passé mammographie - en hormonothérapie

PHC2_3CG 2343A passé mammographie - problème mammaire

PHC2_3CH 2343A passé une mammographie - autre raison

PHC2_4 2344A donné naissance depuis la dernière interview

PHC2_4A 2344A eu recours aux services - médecin ou sage-femme

PHC2_4B 2345Enceinte actuellement

PHC2_5 2345A subi une hystérectomie

PHC2_5B 2346Âge auquel a subi une hystérectomie

PHC2_5CA 2346Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer

PHC2_5CB 2347Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer

PHC2_5CC 2347Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose
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PHC2_5CD 2348Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire

PHC2_5CE 2348Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne

PHC2_5CF 2349Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels

PHC2_5CG 2349Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison

PHC4_1B 206Dernière fois que la tension artérielle a été prise

PHC4_2 208A déjà passé un test PAP

PHC4_2B 208La dernière fois qu'un test PAP a été passé

PHC4_3 206A déjà passé une mammographie

PHC4_33 207Raison pour la dernière mammographie

PHC4_3B 207La dernière fois qu'une mammographie a été passée

PHC4_4B 199Enceinte actuellement

PHC6_1 756A déjà fait prendre sa tension artérielle

PHC6_1B 757Dernière fois que la tension artérielle a été prise

PHC6_1CA 757Tension artérielle prise - examen régulier

PHC6_1CB 758Tension artérielle prise - élevée / maladie cardiaque

PHC6_1CC 758Tension artérielle prise - toujours prise / médecin

PHC6_1CD 759Tension artérielle prise - problème de santé

PHC6_1CE 759Tension artérielle prise - âge

PHC6_1CF 760Tension artérielle prise - exigence de l'emploi

PHC6_1CG 760Tension artérielle prise - enceinte

PHC6_1CH 761Tension artérielle prise - à l'hôpital pour autre raison

PHC6_1CI 761Tension artérielle prise - pour donner du sang

PHC6_1CJ 762Tension artérielle prise - juste pour «le plaisir»

PHC6_1CK 762Tension artérielle prise - autre raison

PHC6_1D 763A eu problèmes à faire prendre tension artérielle

PHC6_1EA 763Tension artérielle - non disp. lorsque requis

PHC6_1EB 764Tension artérielle - non disp. dans la région

PHC6_1EC 764Tension artérielle - délai trop long

PHC6_1ED 765Tension artérielle - problèmes de transport

PHC6_1EE 765Tension artérielle - problème de langue

PHC6_1EF 765Tension artérielle - coût

PHC6_1EG 766Tension artérielle - ne savait pas où aller

PHC6_1EH 766Tension artérielle - autre problème

PHC6_1FA 767Tens. art. pas prise - n'a pas eu l'occasion de s'en occuper

PHC6_1FB 767Tens. art. pas prise - pas nécessaire selon le répondant

PHC6_1FC 768Tens. art. pas prise - pas nécessaire selon le médecin
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PHC6_1FD 768Tens. art. pas prise - responsabilités personnelles / fam.

PHC6_1FE 769Tens. art. pas prise - non disp. lorsque requis

PHC6_1FF 769Tens. art. pas prise - non disp. dans la région

PHC6_1FG 770Tens. art. pas prise - délai trop long

PHC6_1FH 770Tens. art. pas prise - problèmes de transport

PHC6_1FI 771Tens. art. pas prise - problème de langue

PHC6_1FJ 771Tens. art. pas prise - coût

PHC6_1FK 772Tens. art. pas prise - ne savait pas où aller

PHC6_1FL 772Tens. art. pas prise - peur

PHC6_1FM 773Tens. art. pas prise - autre raison

PHC6_2 773A déjà passé un test PAP

PHC6_2B 774La dernière fois qu'un test PAP a été passé

PHC6_2CA 774A passé test PAP - examen régulier

PHC6_2CB 775A passé test PAP - groupe très exposé

PHC6_2CC 775A passé test PAP - suivi d'un problème antérieur

PHC6_2CD 776A passé test PAP - saignement anormal / autres symptômes

PHC6_2CE 776A passé test PAP - sexuellement active

PHC6_2CF 777A passé test PAP - pilule contraceptive

PHC6_2CG 777A passé test PAP - enceinte / après l'accouchement

PHC6_2CH 778A passé test PAP - en hormonothérapie

PHC6_2CI 778A passé test PAP - autre raison

PHC6_2D 779A eu des problèmes à obtenir un test PAP

PHC6_2EA 779Test PAP - non disponible lorsque requis

PHC6_2EB 780Test PAP - non disponible dans la région

PHC6_2EC 780Test PAP - délai trop long

PHC6_2ED 780Test PAP - problèmes de transport

PHC6_2EE 781Test PAP - problème de langue

PHC6_2EF 781Test PAP - coût

PHC6_2EG 781Test PAP - ne savait pas où aller

PHC6_2EH 782Test PAP - autre problème

PHC6_2FA 782Aucun test PAP - pas eu l'occasion de s'en occuper

PHC6_2FB 783Aucun test PAP - pas nécessaire selon répondante

PHC6_2FC 783Aucun test PAP - pas nécessaire selon médecin

PHC6_2FD 784Aucun test PAP - responsabilités personnelles / familiales

PHC6_2FE 784Aucun test PAP - non disponible lorsque requis

PHC6_2FF 785Aucun test PAP - non disponible dans la région
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PHC6_2FG 785Aucun test PAP - délai trop long

PHC6_2FH 786Aucun test PAP - problèmes de transport

PHC6_2FI 786Aucun test PAP - problème de langue

PHC6_2FJ 787Aucun test PAP - coût

PHC6_2FK 787Aucun test PAP - ne savait pas où aller

PHC6_2FL 788Aucun test PAP - peur

PHC6_2FM 788Aucun test PAP - hystérectomie

PHC6_2FN 789Aucun test PAP- n'aime pas se soumettre à ce test

PHC6_2FO 789Aucun test PAP - autre raison

PHC6_3 790A déjà passé une mammographie

PHC6_3B 790La dernière fois qu'une mammographie a été passée

PHC6_3CA 791A passé mammographie - antécédents familiaux

PHC6_3CB 791A passé mammographie - examen régulier

PHC6_3CC 792A passé mammographie - âge

PHC6_3CD 792A passé mammographie - masse dépistée auparavant

PHC6_3CE 793A passé mammographie - suivi d'un traitement

PHC6_3CF 793A passé mammographie - en hormonothérapie

PHC6_3CH 794A passé une mammographie - autre raison

PHC6_3D 794A eu des problèmes à obtenir une mammographie

PHC6_3EA 795Mammographie - non disponible lorsque requis

PHC6_3EB 795Mammographie - non disponible dans la région

PHC6_3EC 796Mammographie - délai trop long

PHC6_3ED 796Mammographie - problèmes de transport

PHC6_3EE 796Mammographie - problème de langue

PHC6_3EF 797Mammographie - coût

PHC6_3EG 797Mammographie - ne savait pas où aller

PHC6_3EH 798Mammographie - autre problème

PHC6_3FA 798Aucune mammographie - pas eu l'occasion de s'en occuper

PHC6_3FB 799Aucune mammographie - pas nécessaire selon répondante

PHC6_3FC 799Aucune mammographie - pas nécessaire selon médecin

PHC6_3FD 800Aucune mammographie - respons. personnelles / familiales

PHC6_3FE 800Aucune mammographie - non disponible lorsque requis

PHC6_3FF 801Aucune mammographie - non disponible dans la région

PHC6_3FG 801Aucune mammographie - délai trop long

PHC6_3FH 802Aucune mammographie - problèmes de transport

PHC6_3FI 802Aucune mammographie - problème de langue
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PHC6_3FJ 803Aucune mammographie - coût

PHC6_3FK 803Aucune mammographie - ne savait pas où aller

PHC6_3FL 804Aucune mammographie - peur

PHC6_3FM 804Aucune mammographie - autre raison

PHC6_4 822A donné naissance depuis la dernière interview

PHC6_4A 823A eu recours aux services - médecin ou sage-femme

PHC6_4B 748Enceinte actuellement

PHC6_9 805A eu examen des seins / professionnel de la santé

PHC6_9B 806Dernière fois a eu un examen des seins

PHC6_9CA 806A eu examen des seins - antécédents familiaux

PHC6_9CB 807A eu examen des seins - examen régulier

PHC6_9CC 807A eu examen des seins - âge

PHC6_9CD 808A eu examen des seins - masse dépistée auparavant

PHC6_9CE 808A eu examen des seins - suivi d'un traitement

PHC6_9CF 809A eu examen des seins - en hormonothérapie

PHC6_9CG 809A eu examen des seins - autre raison

PHC6_9D 810A eu des problèmes à obtenir un examen des seins

PHC6_9EA 810Examen des seins - non disponible lorsque requis

PHC6_9EB 811Examen des seins - non disponible dans la région

PHC6_9EC 811Examen des seins - délai trop long

PHC6_9ED 812Examen des seins - problèmes de transport

PHC6_9EE 812Examen des seins - problème de langue

PHC6_9EF 812Examen des seins - coût

PHC6_9EG 813Examen des seins - ne savait pas où aller

PHC6_9EH 813Examen des seins - autre problème

PHC6_9FA 814Aucun examen des seins - pas eu l'occasion de s'en occuper

PHC6_9FB 814Aucun examen des seins - pas nécessaire selon répondante

PHC6_9FC 815Aucun examen des seins - pas nécessaire selon médecin

PHC6_9FD 815Aucun examen des seins - respons. personnelles / familiales

PHC6_9FE 816Aucun examen des seins - non disponible lorsque requis

PHC6_9FF 816Aucun examen des seins - non disponible dans la région

PHC6_9FG 817Aucun examen des seins - délai trop long

PHC6_9FH 817Aucun examen des seins - problèmes de transport

PHC6_9FI 818Aucun examen des seins - problème de langue

PHC6_9FJ 818Aucun examen des seins - coût

PHC6_9FK 819Aucun examen des seins - ne savait pas où aller
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PHC6_9FL 819Aucun examen des seins - peur

PHC6_9FM 820Aucun examen des seins - autre raison

PHC8_1 1452A déjà fait prendre sa tension artérielle

PHC8_1A 1452A déjà fait prendre tension artérielle (approfondissement)

PHC8_1B 1453Dernière fois que la tension artérielle a été prise

PHC8_2 1453A déjà passé un test PAP

PHC8_2A 1454A déjà passé un test PAP (approfondissement)

PHC8_2B 1454La dernière fois qu'un test PAP a été passé

PHC8_3 1455A déjà passé une mammographie

PHC8_3A 1455A déjà passé une mammographie (approfondissement)

PHC8_3B 1456La dernière fois qu'une mammographie a été passée

PHC8_4 1456A donné naissance depuis la dernière interview

PHC8_4A 1457A eu recours aux services - médecin ou sage-femme

PHC8_4B 1457Enceinte actuellement

PHC8_5 1458A subi une hystérectomie

PHC8_5B 1458Âge auquel a subi une hystérectomie

PHC8_5C 1459Raison d'avoir subi une hystérectomie

PHCA_1 2883A déjà fait prendre sa tension artérielle

PHCA_1B 2883Dernière fois que la tension artérielle a été prise

PHCA_2 2884A déjà passé un test PAP

PHCA_2B 2884La dernière fois qu'un test PAP a été passé

PHCA_3 2885A déjà passé une mammographie

PHCA_3B 2885La dernière fois qu'une mammographie a été passée

PHCA_3CA 2886A passé mammographie - antécédents familiaux

PHCA_3CB 2886A passé mammographie - examen régulier

PHCA_3CC 2887A passé mammographie - âge

PHCA_3CD 2887A passé mammographie - masse dépistée auparavant

PHCA_3CE 2888A passé mammographie - suivi d'un traitement

PHCA_3CF 2888A passé mammographie - en hormonothérapie

PHCA_3CG 2889A passé mammographie - problème mammaire

PHCA_3CH 2889A passé une mammographie - autre raison

PHCA_4 2890A donné naissance depuis la dernière interview

PHCA_4A 2890A eu recours aux services - médecin ou sage-femme

PHCA_4B 2891Enceinte actuellement

PHCA_5 2891A subi une hystérectomie

PHCA_5B 2892Âge auquel a subi une hystérectomie
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PHCA_5CA 2892Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer

PHCA_5CB 2893Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer

PHCA_5CC 2893Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose

PHCA_5CD 2894Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire

PHCA_5CE 2894Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne

PHCA_5CF 2895Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels

PHCA_5CG 2895Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison

PHCB_1 3441A déjà fait prendre sa tension artérielle

PHCB_1B 3441Dernière fois que la tension artérielle a été prise

PHCB_2 3442A déjà passé un test PAP

PHCB_2B 3442La dernière fois qu'un test PAP a été passé

PHCB_3 3443A déjà passé une mammographie

PHCB_3B 3443La dernière fois qu'une mammographie a été passée

PHCB_3CA 3444A passé mammographie - antécédents familiaux

PHCB_3CB 3444A passé mammographie - examen régulier

PHCB_3CC 3445A passé mammographie - âge

PHCB_3CD 3445A passé mammographie - masse dépistée auparavant

PHCB_3CE 3446A passé mammographie - suivi d'un traitement

PHCB_3CF 3446A passé mammographie - en hormonothérapie

PHCB_3CG 3447A passé mammographie - problème mammaire

PHCB_3CH 3447A passé une mammographie - autre raison

PHCB_4 3448A donné naissance depuis la dernière interview

PHCB_4A 3448A eu recours aux services - médecin ou sage-femme

PHCB_4B 3449Enceinte actuellement

PHCB_5 3449A subi une hystérectomie

PHCB_5B 3450Âge auquel a subi une hystérectomie

PHCB_5CA 3450Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer

PHCB_5CB 3451Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer

PHCB_5CC 3451Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose

PHCB_5CD 3452Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire

PHCB_5CE 3452Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne

PHCB_5CF 3453Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels

PHCB_5CG 3453Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison

PHS6_3G 805A l’intention / passer mammographie / 2 prochaines années

PHS6_9X 820A auto-examiné ses seins pour masse anormale

PHS6_9Y 821Fréquence de l'auto-examinatation des seins
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PHS6_9Z 821Comment l'auto-examen des seins a été appris

Limitation des activitésRA :

RAC0_1A 1829Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison

RAC0_1B 1830Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école

RAC0_1C 1830Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail

RAC0_1D 1831Limité dans le genre / nombre d'activités - autre

RAC0_2 1831A une incapacité ou un handicap de longue durée

RAC0_2A 1835Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante

RAC0_2B 1835Disparition ou amélioration de la limitation d'activité

RAC0_5 1836Cause du problème de santé

RAC0_6A 1837A besoin d'aide pour - préparer les repas

RAC0_6B 1837A besoin d'aide pour - faire les courses

RAC0_6C 1838A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères

RAC0_6D 1838A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien

RAC0_6E 1839A besoin d'aide pour - les soins personnels

RAC0_6F 1839A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison

RAC0CCD 1833Code CIM-10 - principal problème causant des limitations

RAC0F1 1832Indicateur pour limitation d'activité

RAC0F2 1832Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)

RAC0F3 1833Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap

RAC0F6 1840Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)

RAC0GC22 1834Principal problème de santé - 22 groupes, CIM-10 - (G)

RAC2_1A 2407Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison

RAC2_1B 2408Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école

RAC2_1C 2408Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail

RAC2_1D 2409Limité dans le genre / nombre d'activités - autre

RAC2_2 2409A une incapacité ou un handicap de longue durée

RAC2_2A 2413Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante

RAC2_2B 2413Disparition ou amélioration de la limitation d'activité

RAC2_5 2414Cause du problème de santé

RAC2_6A 2414A besoin d'aide pour - préparer les repas

RAC2_6B 2415A besoin d'aide pour - faire les courses

RAC2_6C 2415A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères

RAC2_6D 2416A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien

RAC2_6E 2416A besoin d'aide pour - les soins personnels

RAC2_6F 2417A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison
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RAC2_6G 2417A besoin d'aide pour - se déplacer à l’extérieur

RAC2CCD 2411Code CIM-10 - principal problème causant des limitations

RAC2F1 2410Indicateur pour limitation d'activité

RAC2F2 2410Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)

RAC2F3 2411Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap

RAC2F6 2418Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)

RAC2F6X 2418Indicateur - besoin d'aide pour cert. tâches (int. & ext.)

RAC2GC22 2412Principal problème de santé - 22 groupes, CIM-10 - (G)

RAC4_1A 62Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison

RAC4_1B 62Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école

RAC4_1C 63Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail

RAC4_1D 63Limité dans le genre / nombre d'activités - autre

RAC4_2 64A une incapacité ou un handicap de longue durée

RAC4_5 68Cause du problème de santé

RAC4_6A 68A besoin d'aide pour - préparer les repas

RAC4_6B 69A besoin d'aide pour - faire les courses

RAC4_6C 69A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères

RAC4_6D 70A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien

RAC4_6E 70A besoin d'aide pour - les soins personnels

RAC4_6F 71A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison

RAC4_6H 71A besoin d'aide pour - aucune tâche

RAC4CCD 66Code CIM-10 - principal problème causant des limitations

RAC4F1 64Indicateur pour limitation d'activité

RAC4F2 65Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)

RAC4F3 65Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap

RAC4GC22 67Principal problème de santé - 22 groupes, CIM-10 - (G)

RAC6_1A 556Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison

RAC6_1B 557Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école

RAC6_1C 557Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail

RAC6_1D 558Limité dans le genre / nombre d'activités - autre

RAC6_2 558A une incapacité ou un handicap de longue durée

RAC6_2A 562Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante

RAC6_2B 562Disparition ou amélioration de la limitation d'activité

RAC6_5 563Cause du problème de santé

RAC6_6A 563A besoin d'aide pour - préparer les repas

RAC6_6B 564A besoin d'aide pour - faire les courses
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RAC6_6C 564A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères

RAC6_6D 565A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien

RAC6_6E 565A besoin d'aide pour - les soins personnels

RAC6_6F 566A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison

RAC6CCD 560Code CIM-10 - principal problème causant des limitations

RAC6F1 559Indicateur pour limitation d'activité

RAC6F2 559Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)

RAC6F3 560Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap

RAC6F6 566Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)

RAC6GC22 561Principal problème de santé - 22 groupes, CIM-10 - (G)

RAC8_1A 1263Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison

RAC8_1B 1263Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école

RAC8_1C 1264Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail

RAC8_1D 1264Limité dans le genre / nombre d'activités - autre

RAC8_2 1265A une incapacité ou un handicap de longue durée

RAC8_2A 1269Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante

RAC8_2B 1269Disparition ou amélioration de la limitation d'activité

RAC8_5 1270Cause du problème de santé

RAC8_6A 1270A besoin d'aide pour - préparer les repas

RAC8_6B 1271A besoin d'aide pour - faire les courses

RAC8_6C 1271A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères

RAC8_6D 1272A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien

RAC8_6E 1272A besoin d'aide pour - les soins personnels

RAC8_6F 1273A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison

RAC8CCD 1267Code CIM-10 - principal problème causant des limitations

RAC8F1 1265Indicateur pour limitation d'activité

RAC8F2 1266Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)

RAC8F3 1266Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap

RAC8F6 1273Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)

RAC8GC22 1268Principal problème de santé - 22 groupes, CIM-10 - (G)

RACA_1A 2953Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison

RACA_1B 2954Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école

RACA_1C 2954Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail

RACA_1D 2955Limité dans le genre / nombre d'activités - autre

RACA_2 2955A une incapacité ou un handicap de longue durée

RACA_2A 2959Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante
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RACA_2B 2959Disparition ou amélioration de la limitation d'activité

RACA_5 2960Cause du problème de santé

RACA_6A 2961A besoin d'aide pour - préparer les repas

RACA_6B 2961A besoin d'aide pour - faire les courses

RACA_6C 2962A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères

RACA_6D 2962A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien

RACA_6E 2963A besoin d'aide pour - les soins personnels

RACA_6F 2963A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison

RACA_6G 2964A besoin d'aide pour - se déplacer à l’extérieur

RACACCD 2957Code CIM-10 - principal problème causant des limitations

RACAF1 2956Indicateur pour limitation d'activité

RACAF2 2956Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)

RACAF3 2957Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap

RACAF6 2964Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)

RACAF6X 2965Indicateur - besoin d'aide pour cert. tâches (int. & ext.)

RACAGC22 2958Principal problème de santé - 22 groupes, CIM-10 - (G)

RACB_1A 3511Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison

RACB_1B 3512Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école

RACB_1C 3512Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail

RACB_1D 3513Limité dans le genre / nombre d'activités - autre

RACB_2 3513A une incapacité ou un handicap de longue durée

RACB_2A 3517Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante

RACB_2B 3517Disparition ou amélioration de la limitation d'activité

RACB_5 3518Cause du problème de santé

RACB_6A 3519A besoin d'aide pour - préparer les repas

RACB_6B 3519A besoin d'aide pour - faire les courses

RACB_6C 3520A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères

RACB_6D 3520A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien

RACB_6E 3521A besoin d'aide pour - les soins personnels

RACB_6F 3521A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison

RACB_6G 3522A besoin d'aide pour - se déplacer à l’extérieur

RACBCCD 3515Code CIM-10 - principal problème causant des limitations

RACBF1 3514Indicateur pour limitation d'activité

RACBF2 3514Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)

RACBF3 3515Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap

RACBF6 3522Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)
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RACBF6X 3523Indicateur - besoin d'aide pour cert. tâches (int. & ext.)

RACBGC22 3516Principal problème de santé - 22 groupes, CIM-10 - (G)

Mouvements répétitifsRP :

RPC0_1 1974S'est blessé à cause de mouvements répétitifs

RPC0_3 1975Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs

RPC0_5A 1976Mouv. répét. / activité - sports ou exercice physique

RPC0_5B 1976Mouv. répét. / activité - loisirs ou passe-temps

RPC0_5C 1977Mouv. répét. / activité - travail rémunéré

RPC0_5D 1977Mouv. répét. / activité - tâches mén., trav. non rém., éduc.

RPC0_5E 1978Mouv. répét. / activité - sommeil, repas, soins personnels

RPC0_5F 1978Mouv. répét. / activité - autre

RPC2_1 2547S'est blessé à cause de mouvements répétitifs

RPC2_3 2548Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs

RPC2_5A 2549Mouv. répét. / activité - sports ou exercice physique

RPC2_5B 2549Mouv. répét. / activité - loisirs ou passe-temps

RPC2_5C 2550Mouv. répét. / activité - travail rémunéré

RPC2_5D 2550Mouv. répét. / activité - tâches mén., trav. non rém., éduc.

RPC2_5E 2551Mouv. répét. / activité - sommeil, repas, soins personnels

RPC2_5F 2551Mouv. répét. / activité - autre

RPC6_1 981S'est blessé à cause de mouvements répétitifs

RPC6_2 982Nombre de blessures dues à des mouvements répétitifs

RPC6_3 982Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs

RPC6_4A 983Mouv. répét. / blessure - activité à la maison

RPC6_4B 983Mouv. répét. / blessure - activité au travail ou école

RPC6_4C 984Mouv. répét. / blessure - activités de loisirs

RPC6_4D 984Mouv. répét. / blessure - autre activité

RPC8_1 1598S'est blessé à cause de mouvements répétitifs

RPC8_2 1599Nombre de blessures dues à des mouvements répétitifs

RPC8_3 1599Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs

RPC8_4A 1600Mouv. répét. / blessure - activité à la maison

RPC8_4B 1600Mouv. répét. / blessure - activité au travail ou école

RPC8_4C 1601Mouv. répét. / blessure - activités de loisirs

RPC8_4D 1601Mouv. répét. / blessure - autre activité

RPCA_1 3089S'est blessé à cause de mouvements répétitifs

RPCA_3 3090Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs

RPCA_5A 3091Mouv. répét. / activité - sports ou exercice physique
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RPCA_5B 3091Mouv. répét. / activité - loisirs ou passe-temps

RPCA_5C 3092Mouv. répét. / activité - travail rémunéré

RPCA_5D 3092Mouv. répét. / activité - tâches mén., trav. non rém., éduc.

RPCA_5E 3093Mouv. répét. / activité - sommeil, repas, soins personnels

RPCA_5F 3093Mouv. répét. / activité - autre

RPCB_1 3649S'est blessé à cause de mouvements répétitifs

RPCB_3 3650Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs

RPCB_5A 3651Mouv. répét. / activité - sports ou exercice physique

RPCB_5B 3651Mouv. répét. / activité - loisirs ou passe-temps

RPCB_5C 3652Mouv. répét. / activité - travail rémunéré

RPCB_5D 3652Mouv. répét. / activité - tâches mén., trav. non rém., éduc.

RPCB_5E 3653Mouv. répét. / activité - sommeil, repas, soins personnels

RPCB_5F 3653Mouv. répét. / activité - autre

Sécurité routièreRS :

RSS6_1 1187A été passager avec conducteur qui avait trop bu

RSS6_10 1195Fréquence d'avoir un conducteur désigné

RSS6_2 1188Conducteur enivré - a tenté de dissuader / de conduire

RSS6_3A 1188Conducteur enivré - l'a reconduit chez lui

RSS6_3B 1189Conducteur enivré - a demandé à quelqu'un de le reconduire

RSS6_3C 1189Conducteur enivré - lui a demandé de prendre taxi

RSS6_3D 1190Conducteur enivré - a caché les clés de la voiture

RSS6_3E 1190Conducteur enivré - lui a servi du café

RSS6_3F 1191Conducteur enivré - l'a gardé à la maison

RSS6_3G 1191Conducteur enivré - autre

RSS6_4 1192A un permis de conduire valide (véhicules à moteurs)

RSS6_5 1192Fréquence d'insister que les passagers bouclent la ceinture

RSS6_6 1193Fréquence de respecter les limites de vitesse

RSS6_7 1193Fréquence de conduire après avoir trop bu

RSS6_8 1194Sort avec amis / famille pour consommer de l'alcool

RSS6_9 1194A un conducteur désigné

RationalitéRT :

RTP4_1 465Rationalité - essaie d'être raisonable et logique

RTP4_10 469Rationalité - quand n'aime pas la personne

RTP4_11 470Rationalité - empêche attaquer verb. ou critiquer les autres

RTP4_12A 470Maîtrise / peur du dentiste - demander ce qu'il fait



Page   164Cycle 7 ENSP (2006-2007): Index des variables par sujet

Septembre 2008

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

DescriptionNom de la variable Page

RTP4_12B 471Maîtrise / peur du dentiste - prend un tranquill. / alcool

RTP4_12C 471Maîtrise / peur du dentiste - essaie de penser à autre chose

RTP4_12D 472Maîtrise / peur du dentiste - se faire avertir du mal

RTP4_12E 472Maîtrise / peur du dentiste - essaie de dormir

RTP4_12F 473Maîtrise / peur du dentiste - surveille les mouvements

RTP4_12G 473Maîtrise / peur du dentiste - cherche pour du sang

RTP4_12H 474Maîtrise / peur du dentiste - fait des jeux dans sa tête

RTP4_12I 474Maîtrise / peur du dentiste - fait autre chose

RTP4_13A 475Rumeurs / mises à pied - cherche l'évaluation par surveill.

RTP4_13B 475Rumeurs / mises à pied - passe en revue / tâches accomplies

RTP4_13C 476Rumeurs / mises à pied - regarde la télévision

RTP4_13D 476Rumeurs / mises à pied - rappelle / disputes avec surveill.

RTP4_13E 477Rumeurs / mises à pied - essaie de ne pas y penser

RTP4_13F 477Rumeurs / mises à pied - essaie de ne pas en discuter

RTP4_13G 478Rumeurs / mises à pied - essaie d'évaluer / autres employés

RTP4_13H 478Rumeurs / mises à pied - continue de travailler

RTP4_13I 479Rumeurs / mises à pied - fait autre chose

RTP4_2 465Rationalité - essaie de comprendre les gens

RTP4_3 466Rationalité - essaie d'agir rationnellement

RTP4_4 466Rationalité - essaie de résoudre ses conflits sans émotions

RTP4_5 467Rationalité - essaie traiter / gens rationn. malgré l'émot.

RTP4_6 467Rationalité - fait appel à la logique

RTP4_7 468Rationalité - quand quelqu'un agit à l'encontre des désirs

RTP4_8 468Rationalité - rarement influencé par les émotions

RTP4_9 469Rationalité - très influencé par les émotions

Soins personnelsSC :

SC_8_1 1459A souffert de maux de gorge, d'un rhume ou d'une grippe

SC_8_10 1464Rhume - pris un remède maison

SC_8_11 1464Rhume - a réduit les activités et pris davantage de repos

SC_8_12 1465Préfère les médecins qui me laissent décider quoi faire

SC_8_13 1466Patients ne devraient remettre en quest. l’autorité du méd.

SC_8_14 1466Préfère que le médecin assume l'entière responsabilité

SC_8_15 1467Mieux de prendre soin de sa santé que de consulter médecin

SC_8_16 1468Mieux de consulter un médecin que de se soigner soi-même

SC_8_2 1460Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#1)

SC_8_3 1460Maux de gorge, rhume ou grippe - autre (#1)
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SC_8_4 1461Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#2)

SC_8_5 1461Maux de gorge, rhume ou grippe - autre (#2)

SC_8_6 1462Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#3)

SC_8_7 1462Rhume - a pris des médicaments en vente libre

SC_8_8 1463Rhume - a utilisé plantes médicinales / suppl. vitaminiques

SC_8_9 1463Rhume - ancienne ordonnance / prescrits à quelqu'un d'autre

SC_8DFCT 1468Attitudes envers les soins personnels

Renseignements socio-démographiquesSD :

AOI 10Âge au moment de l'immigration - (D)

COB 8Pays de naissance

COBC 8Code pour le pays de naissance

COBGC 9Code pour le pays de naissance - (G)

IMM 9Statut d’immigrant

SDC0_4A 2188Origine ethnique - canadien

SDC0_4B 2189Origine ethnique - français

SDC0_4C 2189Origine ethnique - anglais

SDC0_4D 2190Origine ethnique - allemand

SDC0_4E 2190Origine ethnique - écossais

SDC0_4F 2191Origine ethnique - irlandais

SDC0_4G 2191Origine ethnique - italien

SDC0_4H 2192Origine ethnique - ukrainien

SDC0_4I 2192Origine ethnique - hollandais (néerlandais)

SDC0_4J 2193Origine ethnique - chinois

SDC0_4K 2193Origine ethnique - juif

SDC0_4L 2194Origine ethnique - polonais

SDC0_4M 2194Origine ethnique - portugais

SDC0_4N 2195Origine ethnique - asiatique du sud

SDC0_4O 2195Origine ethnique - noir

SDC0_4P 2196Origine ethnique - indien d'Amérique du nord

SDC0_4Q 2196Origine ethnique - métis

SDC0_4R 2197Origine ethnique - inuit / esquimau

SDC0_4S 2197Origine ethnique - autre

SDC0_5A 2198Peut converser - anglais

SDC0_5B 2198Peut converser - français

SDC0_5C 2199Peut converser - arabe

SDC0_5D 2199Peut converser - chinois
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SDC0_5E 2200Peut converser - cri

SDC0_5F 2200Peut converser - allemand

SDC0_5G 2201Peut converser - grec

SDC0_5H 2201Peut converser - hongrois

SDC0_5I 2202Peut converser - italien

SDC0_5J 2202Peut converser - coréen

SDC0_5K 2203Peut converser - persan

SDC0_5L 2203Peut converser - polonais

SDC0_5M 2204Peut converser - portugais

SDC0_5N 2204Peut converser - pendjabi

SDC0_5O 2205Peut converser - espagnol

SDC0_5P 2205Peut converser - tagal

SDC0_5Q 2206Peut converser - ukrainien

SDC0_5R 2206Peut converser - vietnamien

SDC0_5S 2207Peut converser - autre langue

SDC0_6A 2208Première langue apprise et toujours comprise - anglais

SDC0_6B 2208Première langue apprise et toujours comprise - français

SDC0_6C 2209Première langue apprise et toujours comprise - arabe

SDC0_6D 2209Première langue apprise et toujours comprise - chinois

SDC0_6E 2210Première langue apprise et toujours comprise - cri

SDC0_6F 2210Première langue apprise et toujours comprise - allemand

SDC0_6G 2211Première langue apprise et toujours comprise - grec

SDC0_6H 2211Première langue apprise et toujours comprise - hongrois

SDC0_6I 2212Première langue apprise et toujours comprise - italien

SDC0_6J 2212Première langue apprise et toujours comprise - coréen

SDC0_6K 2213Première langue apprise et toujours comprise - persan

SDC0_6L 2213Première langue apprise et toujours comprise - polonais

SDC0_6M 2214Première langue apprise et toujours comprise - portugais

SDC0_6N 2214Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi

SDC0_6O 2215Première langue apprise et toujours comprise - espagnol

SDC0_6P 2215Première langue apprise et toujours comprise - tagal

SDC0_6Q 2216Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien

SDC0_6R 2216Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien

SDC0_6S 2217Première langue apprise et toujours comprise - autre

SDC0_7A 2217Race ou couleur - blanc

SDC0_7B 2218Race ou couleur - chinois
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SDC0_7C 2218Race ou couleur - asiatique du sud

SDC0_7D 2219Race ou couleur - noir

SDC0_7E 2219Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord

SDC0_7F 2220Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest

SDC0_7G 2220Race ou couleur - philippin

SDC0_7H 2221Race ou couleur - asiatique du sud-est

SDC0_7I 2221Race ou couleur - latino-américain

SDC0_7J 2222Race ou couleur - japonais

SDC0_7K 2222Race ou couleur - coréen

SDC0_7L 2223Race ou couleur - autre

SDC0DLNG 2207Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)

SDC0DRAC 2224Origine culturelle ou raciale - (D)

SDC0DRES 2188Nombre d’années au Canada depuis l’immigration - (D)

SDC2_5A 2754Peut converser - anglais

SDC2_5B 2755Peut converser - français

SDC2_5C 2755Peut converser - arabe

SDC2_5D 2756Peut converser - chinois

SDC2_5E 2756Peut converser - cri

SDC2_5F 2757Peut converser - allemand

SDC2_5G 2757Peut converser - grec

SDC2_5H 2758Peut converser - hongrois

SDC2_5I 2758Peut converser - italien

SDC2_5J 2759Peut converser - coréen

SDC2_5K 2759Peut converser - persan

SDC2_5L 2760Peut converser - polonais

SDC2_5M 2760Peut converser - portugais

SDC2_5N 2761Peut converser - pendjabi

SDC2_5O 2761Peut converser - espagnol

SDC2_5P 2762Peut converser - tagal

SDC2_5Q 2762Peut converser - ukrainien

SDC2_5R 2763Peut converser - vietnamien

SDC2_5S 2763Peut converser - autre langue

SDC2_6A 2764Première langue apprise et toujours comprise - anglais

SDC2_6B 2765Première langue apprise et toujours comprise - français

SDC2_6C 2765Première langue apprise et toujours comprise - arabe

SDC2_6D 2766Première langue apprise et toujours comprise - chinois
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SDC2_6E 2766Première langue apprise et toujours comprise - cri

SDC2_6F 2767Première langue apprise et toujours comprise - allemand

SDC2_6G 2767Première langue apprise et toujours comprise - grec

SDC2_6H 2768Première langue apprise et toujours comprise - hongrois

SDC2_6I 2768Première langue apprise et toujours comprise - italien

SDC2_6J 2769Première langue apprise et toujours comprise - coréen

SDC2_6K 2769Première langue apprise et toujours comprise - persan

SDC2_6L 2770Première langue apprise et toujours comprise - polonais

SDC2_6M 2770Première langue apprise et toujours comprise - portugais

SDC2_6N 2771Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi

SDC2_6O 2771Première langue apprise et toujours comprise - espagnol

SDC2_6P 2772Première langue apprise et toujours comprise - tagal

SDC2_6Q 2772Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien

SDC2_6R 2773Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien

SDC2_6S 2773Première langue apprise et toujours comprise - autre

SDC2DLNG 2764Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)

SDC2DRES 2754Nombre d’années au Canada depuis l’immigration - (D)

SDC4_4A 88Origine ethnique - canadien

SDC4_4B 88Origine ethnique - français

SDC4_4C 89Origine ethnique - anglais

SDC4_4D 89Origine ethnique - allemand

SDC4_4E 90Origine ethnique - écossais

SDC4_4F 90Origine ethnique - irlandais

SDC4_4G 91Origine ethnique - italien

SDC4_4H 91Origine ethnique - ukrainien

SDC4_4I 92Origine ethnique - hollandais (néerlandais)

SDC4_4J 92Origine ethnique - chinois

SDC4_4K 93Origine ethnique - juif

SDC4_4L 93Origine ethnique - polonais

SDC4_4M 94Origine ethnique - portugais

SDC4_4N 94Origine ethnique - asiatique du sud

SDC4_4O 95Origine ethnique - noir

SDC4_4P 95Origine ethnique - indien d'Amérique du nord

SDC4_4Q 96Origine ethnique - métis

SDC4_4R 96Origine ethnique - inuit / esquimau

SDC4_4S 97Origine ethnique - autre
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SDC4_5A 97Peut converser - anglais

SDC4_5B 98Peut converser - français

SDC4_5C 98Peut converser - arabe

SDC4_5D 99Peut converser - chinois

SDC4_5E 99Peut converser - cri

SDC4_5F 100Peut converser - allemand

SDC4_5G 100Peut converser - grec

SDC4_5H 101Peut converser - hongrois

SDC4_5I 101Peut converser - italien

SDC4_5J 102Peut converser - coréen

SDC4_5K 102Peut converser - persan

SDC4_5L 103Peut converser - polonais

SDC4_5M 103Peut converser - portugais

SDC4_5N 104Peut converser - pendjabi

SDC4_5O 104Peut converser - espagnol

SDC4_5P 105Peut converser - tagal

SDC4_5Q 105Peut converser - ukrainien

SDC4_5R 106Peut converser - vietnamien

SDC4_5S 106Peut converser - autre langue

SDC4_6A 107Première langue apprise et toujours comprise - anglais

SDC4_6B 108Première langue apprise et toujours comprise - français

SDC4_6C 108Première langue apprise et toujours comprise - arabe

SDC4_6D 109Première langue apprise et toujours comprise - chinois

SDC4_6E 109Première langue apprise et toujours comprise - cri

SDC4_6F 110Première langue apprise et toujours comprise - allemand

SDC4_6G 110Première langue apprise et toujours comprise - grec

SDC4_6H 111Première langue apprise et toujours comprise - hongrois

SDC4_6I 111Première langue apprise et toujours comprise - italien

SDC4_6J 112Première langue apprise et toujours comprise - coréen

SDC4_6K 112Première langue apprise et toujours comprise - persan

SDC4_6L 113Première langue apprise et toujours comprise - polonais

SDC4_6M 113Première langue apprise et toujours comprise - portugais

SDC4_6N 114Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi

SDC4_6O 114Première langue apprise et toujours comprise - espagnol

SDC4_6P 115Première langue apprise et toujours comprise - tagal

SDC4_6Q 115Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien
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SDC4_6R 116Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien

SDC4_6S 116Première langue apprise et toujours comprise - autre

SDC4_7A 117Race ou couleur - blanc

SDC4_7B 117Race ou couleur - chinois

SDC4_7C 118Race ou couleur - asiatique du sud

SDC4_7D 118Race ou couleur - noir

SDC4_7E 119Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord

SDC4_7F 119Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest

SDC4_7G 120Race ou couleur - philippin

SDC4_7H 120Race ou couleur - asiatique du sud-est

SDC4_7J 121Race ou couleur - japonais

SDC4_7K 121Race ou couleur - coréen

SDC4_7L 122Race ou couleur - autre

SDC4DLNG 107Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)

SDC4DRAC 122Origine culturelle ou raciale - (D)

SDC4DRES 87Nombre d’années au Canada depuis l’immigration - (D)

SDC6_4A 620Origine ethnique - canadien

SDC6_4B 620Origine ethnique - français

SDC6_4C 621Origine ethnique - anglais

SDC6_4D 621Origine ethnique - allemand

SDC6_4E 622Origine ethnique - écossais

SDC6_4F 622Origine ethnique - irlandais

SDC6_4G 623Origine ethnique - italien

SDC6_4H 623Origine ethnique - ukrainien

SDC6_4I 624Origine ethnique - hollandais (néerlandais)

SDC6_4J 624Origine ethnique - chinois

SDC6_4K 625Origine ethnique - juif

SDC6_4L 625Origine ethnique - polonais

SDC6_4M 626Origine ethnique - portugais

SDC6_4N 626Origine ethnique - asiatique du sud

SDC6_4O 627Origine ethnique - noir

SDC6_4P 627Origine ethnique - indien d'Amérique du nord

SDC6_4Q 628Origine ethnique - métis

SDC6_4R 628Origine ethnique - inuit / esquimau

SDC6_4S 629Origine ethnique - autre

SDC6_5A 629Peut converser - anglais
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SDC6_5B 630Peut converser - français

SDC6_5C 630Peut converser - arabe

SDC6_5D 631Peut converser - chinois

SDC6_5E 631Peut converser - cri

SDC6_5F 632Peut converser - allemand

SDC6_5G 632Peut converser - grec

SDC6_5H 633Peut converser - hongrois

SDC6_5I 633Peut converser - italien

SDC6_5J 634Peut converser - coréen

SDC6_5K 634Peut converser - persan

SDC6_5L 635Peut converser - polonais

SDC6_5M 635Peut converser - portugais

SDC6_5N 636Peut converser - pendjabi

SDC6_5O 636Peut converser - espagnol

SDC6_5P 637Peut converser - tagal

SDC6_5Q 637Peut converser - ukrainien

SDC6_5R 638Peut converser - vietnamien

SDC6_5S 638Peut converser - autre langue

SDC6_6A 639Première langue apprise et toujours comprise - anglais

SDC6_6B 640Première langue apprise et toujours comprise - français

SDC6_6C 640Première langue apprise et toujours comprise - arabe

SDC6_6D 641Première langue apprise et toujours comprise - chinois

SDC6_6E 641Première langue apprise et toujours comprise - cri

SDC6_6F 642Première langue apprise et toujours comprise - allemand

SDC6_6G 642Première langue apprise et toujours comprise - grec

SDC6_6H 643Première langue apprise et toujours comprise - hongrois

SDC6_6I 643Première langue apprise et toujours comprise - italien

SDC6_6J 644Première langue apprise et toujours comprise - coréen

SDC6_6K 644Première langue apprise et toujours comprise - persan

SDC6_6L 645Première langue apprise et toujours comprise - polonais

SDC6_6M 645Première langue apprise et toujours comprise - portugais

SDC6_6N 646Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi

SDC6_6O 646Première langue apprise et toujours comprise - espagnol

SDC6_6P 647Première langue apprise et toujours comprise - tagal

SDC6_6Q 647Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien

SDC6_6R 648Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien
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SDC6_6S 648Première langue apprise et toujours comprise - autre

SDC6_7A 649Race ou couleur - blanc

SDC6_7B 649Race ou couleur - chinois

SDC6_7C 650Race ou couleur - asiatique du sud

SDC6_7D 650Race ou couleur - noir

SDC6_7E 651Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord

SDC6_7F 651Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest

SDC6_7G 652Race ou couleur - philippin

SDC6_7H 652Race ou couleur - asiatique du sud-est

SDC6_7I 653Race ou couleur - latino-américain

SDC6_7J 653Race ou couleur - japonais

SDC6_7K 654Race ou couleur - coréen

SDC6_7L 654Race ou couleur - autre

SDC6DLNG 639Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)

SDC6DRAC 655Origine culturelle ou raciale - (D)

SDC6DRES 619Nombre d’années au Canada depuis l’immigration - (D)

SDC8_4A 1328Origine ethnique - canadien

SDC8_4B 1328Origine ethnique - français

SDC8_4C 1329Origine ethnique - anglais

SDC8_4D 1329Origine ethnique - allemand

SDC8_4E 1330Origine ethnique - écossais

SDC8_4F 1330Origine ethnique - irlandais

SDC8_4G 1331Origine ethnique - italien

SDC8_4H 1331Origine ethnique - ukrainien

SDC8_4I 1332Origine ethnique - hollandais (néerlandais)

SDC8_4J 1332Origine ethnique - chinois

SDC8_4K 1333Origine ethnique - juif

SDC8_4L 1333Origine ethnique - polonais

SDC8_4M 1334Origine ethnique - portugais

SDC8_4N 1334Origine ethnique - asiatique du sud

SDC8_4O 1335Origine ethnique - noir

SDC8_4P 1335Origine ethnique - indien d'Amérique du nord

SDC8_4Q 1336Origine ethnique - métis

SDC8_4R 1336Origine ethnique - inuit / esquimau

SDC8_4S 1337Origine ethnique - autre

SDC8_5A 1337Peut converser - anglais
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SDC8_5B 1338Peut converser - français

SDC8_5C 1338Peut converser - arabe

SDC8_5D 1339Peut converser - chinois

SDC8_5E 1339Peut converser - cri

SDC8_5F 1340Peut converser - allemand

SDC8_5G 1340Peut converser - grec

SDC8_5H 1341Peut converser - hongrois

SDC8_5I 1341Peut converser - italien

SDC8_5J 1342Peut converser - coréen

SDC8_5K 1342Peut converser - persan

SDC8_5L 1343Peut converser - polonais

SDC8_5M 1343Peut converser - portugais

SDC8_5N 1344Peut converser - pendjabi

SDC8_5O 1344Peut converser - espagnol

SDC8_5P 1345Peut converser - tagal

SDC8_5Q 1345Peut converser - ukrainien

SDC8_5R 1346Peut converser - vietnamien

SDC8_5S 1346Peut converser - autre langue

SDC8_6A 1347Première langue apprise et toujours comprise - anglais

SDC8_6B 1348Première langue apprise et toujours comprise - français

SDC8_6C 1348Première langue apprise et toujours comprise - arabe

SDC8_6D 1349Première langue apprise et toujours comprise - chinois

SDC8_6E 1349Première langue apprise et toujours comprise - cri

SDC8_6F 1350Première langue apprise et toujours comprise - allemand

SDC8_6G 1350Première langue apprise et toujours comprise - grec

SDC8_6H 1351Première langue apprise et toujours comprise - hongrois

SDC8_6I 1351Première langue apprise et toujours comprise - italien

SDC8_6J 1352Première langue apprise et toujours comprise - coréen

SDC8_6K 1352Première langue apprise et toujours comprise - persan

SDC8_6L 1353Première langue apprise et toujours comprise - polonais

SDC8_6M 1353Première langue apprise et toujours comprise - portugais

SDC8_6N 1354Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi

SDC8_6O 1354Première langue apprise et toujours comprise - espagnol

SDC8_6P 1355Première langue apprise et toujours comprise - tagal

SDC8_6Q 1355Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien

SDC8_6R 1356Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien
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SDC8_6S 1356Première langue apprise et toujours comprise - autre

SDC8_7A 1357Race ou couleur - blanc

SDC8_7B 1357Race ou couleur - chinois

SDC8_7C 1358Race ou couleur - asiatique du sud

SDC8_7D 1358Race ou couleur - noir

SDC8_7E 1359Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord

SDC8_7F 1359Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest

SDC8_7G 1360Race ou couleur - philippin

SDC8_7H 1360Race ou couleur - asiatique du sud-est

SDC8_7I 1361Race ou couleur - latino-américain

SDC8_7J 1361Race ou couleur - japonais

SDC8_7K 1362Race ou couleur - coréen

SDC8_7L 1362Race ou couleur - autre

SDC8DLNG 1347Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)

SDC8DRAC 1363Origine culturelle ou raciale - (D)

SDC8DRES 1327Nombre d’années au Canada depuis l’immigration - (D)

SDCA_5A 3305Peut converser - anglais

SDCA_5B 3305Peut converser - français

SDCA_5C 3306Peut converser - arabe

SDCA_5D 3306Peut converser - chinois

SDCA_5E 3307Peut converser - cri

SDCA_5F 3307Peut converser - allemand

SDCA_5G 3308Peut converser - grec

SDCA_5H 3308Peut converser - hongrois

SDCA_5I 3309Peut converser - italien

SDCA_5J 3309Peut converser - coréen

SDCA_5K 3310Peut converser - persan

SDCA_5L 3310Peut converser - polonais

SDCA_5M 3311Peut converser - portugais

SDCA_5N 3311Peut converser - pendjabi

SDCA_5O 3312Peut converser - espagnol

SDCA_5P 3312Peut converser - tagal

SDCA_5Q 3313Peut converser - ukrainien

SDCA_5R 3313Peut converser - vietnamien

SDCA_5S 3314Peut converser - autre langue

SDCA_6A 3315Première langue apprise et toujours comprise - anglais
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SDCA_6B 3315Première langue apprise et toujours comprise - français

SDCA_6C 3316Première langue apprise et toujours comprise - arabe

SDCA_6D 3316Première langue apprise et toujours comprise - chinois

SDCA_6E 3317Première langue apprise et toujours comprise - cri

SDCA_6F 3317Première langue apprise et toujours comprise - allemand

SDCA_6G 3318Première langue apprise et toujours comprise - grec

SDCA_6H 3318Première langue apprise et toujours comprise - hongrois

SDCA_6I 3319Première langue apprise et toujours comprise - italien

SDCA_6J 3319Première langue apprise et toujours comprise - coréen

SDCA_6K 3320Première langue apprise et toujours comprise - persan

SDCA_6L 3320Première langue apprise et toujours comprise - polonais

SDCA_6M 3321Première langue apprise et toujours comprise - portugais

SDCA_6N 3321Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi

SDCA_6O 3322Première langue apprise et toujours comprise - espagnol

SDCA_6P 3322Première langue apprise et toujours comprise - tagal

SDCA_6Q 3323Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien

SDCA_6R 3323Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien

SDCA_6S 3324Première langue apprise et toujours comprise - autre

SDCADLNG 3314Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)

SDCADRES 3304Nombre d’années au Canada depuis l’immigration - (D)

SDCB_5A 3860Peut converser - anglais

SDCB_5B 3861Peut converser - français

SDCB_5C 3861Peut converser - arabe

SDCB_5D 3862Peut converser - chinois

SDCB_5E 3862Peut converser - cri

SDCB_5F 3863Peut converser - allemand

SDCB_5G 3863Peut converser - grec

SDCB_5H 3864Peut converser - hongrois

SDCB_5I 3864Peut converser - italien

SDCB_5J 3865Peut converser - coréen

SDCB_5K 3865Peut converser - persan

SDCB_5L 3866Peut converser - polonais

SDCB_5M 3866Peut converser - portugais

SDCB_5N 3867Peut converser - pendjabi

SDCB_5O 3867Peut converser - espagnol

SDCB_5P 3868Peut converser - tagal
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SDCB_5Q 3868Peut converser - ukrainien

SDCB_5R 3869Peut converser - vietnamien

SDCB_5S 3869Peut converser - autre langue

SDCB_6A 3870Première langue apprise et toujours comprise - anglais

SDCB_6B 3871Première langue apprise et toujours comprise - français

SDCB_6C 3871Première langue apprise et toujours comprise - arabe

SDCB_6D 3872Première langue apprise et toujours comprise - chinois

SDCB_6E 3872Première langue apprise et toujours comprise - cri

SDCB_6F 3873Première langue apprise et toujours comprise - allemand

SDCB_6G 3873Première langue apprise et toujours comprise - grec

SDCB_6H 3874Première langue apprise et toujours comprise - hongrois

SDCB_6I 3874Première langue apprise et toujours comprise - italien

SDCB_6J 3875Première langue apprise et toujours comprise - coréen

SDCB_6K 3875Première langue apprise et toujours comprise - persan

SDCB_6L 3876Première langue apprise et toujours comprise - polonais

SDCB_6M 3876Première langue apprise et toujours comprise - portugais

SDCB_6N 3877Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi

SDCB_6O 3877Première langue apprise et toujours comprise - espagnol

SDCB_6P 3878Première langue apprise et toujours comprise - tagal

SDCB_6Q 3878Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien

SDCB_6R 3879Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien

SDCB_6S 3879Première langue apprise et toujours comprise - autre

SDCBDLNG 3870Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)

SDCBDRES 3860Nombre d’années au Canada depuis l’immigration - (D)

YOI 10Année de l'immigration au Canada

Santé sexuelleSH :

SHP6_1 1173Efficacité contre les MTS - utilisation du condom

SHP6_10 1182Risque de contracter une MTS

SHP6_11 1183Protection contre les MTS - modifié comportement sexuel

SHP6_12 1183Protection contre les MTS - rapports / 1 partenaire

SHP6_13 1184Protection contre les MTS - utilise un condom

SHP6_14 1184Protection contre les MTS - utilise gelée / mousse

SHP6_15 1185Protection contre les MTS - choisi parten. plus prudemment

SHP6_16 1185Protection contre les MTS - commence à passer tests

SHP6_17 1186Protection contre les MTS - exige que partenaire passe test

SHP6_18 1186Protection contre les MTS - abstenir
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SHP6_19 1187Protection contre les MTS - autres mesures

SHP6_2 1173Efficacité contre les MTS - pilule contraceptive

SHP6_3 1174Efficacité contre les MTS - diaphragme / éponge

SHP6_4 1174Efficacité contre les MTS - gelée / mousse

SHP6_5 1175Efficacité contre les MTS - demander si partenaire a MTS

SHP6_6 1175Efficacité contre les MTS - partenaire régulier

SHP6_7 1176Efficacité contre les MTS - demande parten. de passer test

SHP6_8 1176Prévention des MTS - a accès à l'information

SHP6_9A 1177Source principale d'inf. sur les MTS - parents

SHP6_9B 1177Source principale d'inf. sur les MTS - profess. / santé

SHP6_9C 1178Source principale d'inf. sur les MTS - amis

SHP6_9D 1178Source principale d'inf. sur les MTS - école

SHP6_9E 1179Source principale d'inf. sur les MTS - église

SHP6_9F 1179Source principale d'inf. sur les MTS - club jeunesse

SHP6_9G 1180Source principale d'inf. sur les MTS - TV / radio

SHP6_9H 1180Source principale d'inf. sur les MTS - revues / journaux

SHP6_9I 1181Source principale d'inf. sur les MTS - brochures

SHP6_9J 1181Source principale d'inf. sur les MTS - livres

SHP6_9K 1182Source principale d'inf. sur les MTS - autre

SHS6_1 1164A déjà eu des rapports sexuels

SHS6_10 1169Est atteint ou a été atteint - syphilis

SHS6_11 1169Est atteint ou a été atteint - verrues génitales

SHS6_12 1170Est atteint ou a été atteint - herpès génital

SHS6_13 1170Est atteint ou a été atteint - hépatite B

SHS6_14 1171Est atteint de VIH / SIDA

SHS6_15 1171Est atteine ou a été atteinte - salpingite aiguë

SHS6_16 1172Est atteint ou a été atteint - autre MTS

SHS6_2 1164Âge des premiers rapports sexuels

SHS6_3 1165A eu des rapports sexuels / 12 derniers mois

SHS6_4 1165Nombre de partenaires différents (rapports sexuels)

SHS6_5 1166Relation a duré 12 mois ou plus

SHS6_6 1166Relations qui ont duré moins de 12 mois

SHS6_7 1167Fréquence d'utilisation de condom

SHS6_7A 1167A utilisé un condom la dernière fois

SHS6_8 1168Est atteint ou a été atteint - chlamydia

SHS6_9 1168Est atteint ou a été atteint - gonorrhée
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SHS6D1 1172A eu au moins une MTS - (D)

SommeilSL :

SLC2_1 2305Nombre d'heures passées à dormir chaque nuit

SLC2_2 2306Fréquence - problèmes de sommeil

SLC2_3 2306Fréquence - sommeil est réparateur

SLC2_4 2307Fréquence - difficulté à rester éveillé

SLCA_1 2854Nombre d'heures passées à dormir chaque nuit

SLCA_2 2855Fréquence - problèmes de sommeil

SLCA_3 2855Fréquence - sommeil est réparateur

SLCA_4 2856Fréquence - difficulté à rester éveillé

SLCB_1 3405Nombre d'heures passées à dormir chaque nuit

SLCB_2 3406Fréquence - problèmes de sommeil

SLCB_3 3406Fréquence - sommeil est réparateur

SLCB_4 3407Fréquence - difficulté à rester éveillé

Usage du tabacSM :

SMC0_1 2116Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison

SMC0_10 2125Raison d'avoir commencé à fumer

SMC0_11 2126Raison de fumer moins

SMC0_12 2127Raison de fumer plus

SMC0_2 2117État actuel du fumeur

SMC0_201 2128Quand fume la première cigarette après le réveil

SMC0_202 2128A essayé d'arrêter de fumer

SMC0_203 2129Nombre d'essais pour arrêter de fumer

SMC0_204 2129Envisage d’arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours

SMC0_205 2130Envisage d’arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois

SMC0_206 2130Restrictions de l'usage du tabac au travail

SMC0_3 2117Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.

SMC0_4 2118Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.

SMC0_4A 2118Déjà fumé des cigarettes

SMC0_4B 2119Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)

SMC0_5 2121A déjà fumé des cigarettes tous les jours

SMC0_5A 2119A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur

SMC0_5B 2120Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel

SMC0_5C 2120Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.

SMC0_6 2121Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.



Page   179Cycle 7 ENSP (2006-2007): Index des variables par sujet

Septembre 2008

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

DescriptionNom de la variable Page

SMC0_7 2122Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.

SMC0_8 2122Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.

SMC0_9 2124Raison d'avoir cessé de fumer

SMC0DTYP 2123Genre de fumeur - (D)

SMC0DYRS 2123Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)

SMC2_1 2671Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison

SMC2_10 2682Raison d'avoir commencé à fumer

SMC2_11 2683Raison de fumer moins

SMC2_12 2684Raison de fumer plus

SMC2_2 2672État actuel du fumeur

SMC2_201 2685Quand fume la première cigarette après le réveil

SMC2_202 2685A essayé d'arrêter de fumer

SMC2_203 2686Nombre d'essais pour arrêter de fumer

SMC2_204 2686Envisage d’arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours

SMC2_205 2687Envisage d’arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois

SMC2_206 2687Restrictions de l'usage du tabac au travail

SMC2_3 2672Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.

SMC2_4 2673Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.

SMC2_4A 2673Déjà fumé des cigarettes

SMC2_4B 2674Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)

SMC2_5 2676A déjà fumé des cigarettes tous les jours

SMC2_5A 2674A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur

SMC2_5B 2675Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel

SMC2_5C 2675Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.

SMC2_6 2676Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.

SMC2_7 2677Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.

SMC2_8 2677Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.

SMC2_9 2681Raison d'avoir cessé de fumer

SMC2DSTR 2679Force des cigarettes fumées (descripteur) - (D)

SMC2DTAR 2680Teneur en goudron des cigarettes - (D)

SMC2DTYP 2678Genre de fumeur - (D)

SMC2DYRS 2678Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)

SMC4_1 209Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison

SMC4_2 209État actuel du fumeur

SMC4_3 210Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.

SMC4_4 210Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.
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SMC4_4A 211Déjà fumé des cigarettes

SMC4_5 211A déjà fumé des cigarettes tous les jours

SMC4_6 212Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.

SMC4_7 212Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.

SMC4_8 213Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.

SMC4DTYP 213Genre de fumeur - (D)

SMC4DYRS 214Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)

SMC6_1 1058Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison

SMC6_10 1064Raison d'avoir commencé à fumer

SMC6_11 1065Raison de fumer moins

SMC6_12 1066Raison de fumer plus

SMC6_2 1058État actuel du fumeur

SMC6_201 1070Quand fume la première cigarette après le réveil

SMC6_205 1071Envisage d’arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois

SMC6_206 1071Restrictions de l'usage du tabac au travail

SMC6_3 1059Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.

SMC6_4 1059Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.

SMC6_4A 1060Déjà fumé des cigarettes

SMC6_5 1060A déjà fumé des cigarettes tous les jours

SMC6_6 1061Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.

SMC6_7 1061Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.

SMC6_8 1062Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.

SMC6_9 1063Raison d'avoir cessé de fumer

SMC6DTYP 1067Genre de fumeur - (D)

SMC6DYRS 1067Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)

SMC8_1 1684Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison

SMC8_10 1693Raison d'avoir commencé à fumer

SMC8_11 1694Raison de fumer moins

SMC8_12 1695Raison de fumer plus

SMC8_2 1685État actuel du fumeur

SMC8_201 1696Quand fume la première cigarette après le réveil

SMC8_202 1696A essayé d'arrêter de fumer

SMC8_203 1697Nombre d'essais pour arrêter de fumer

SMC8_204 1697Envisage d’arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours

SMC8_205 1698Envisage d’arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois

SMC8_206 1698Restrictions de l'usage du tabac au travail
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SMC8_3 1685Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.

SMC8_4 1686Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.

SMC8_4A 1686Déjà fumé des cigarettes

SMC8_4B 1687Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)

SMC8_5 1689A déjà fumé des cigarettes tous les jours

SMC8_5A 1687A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur

SMC8_5B 1688Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel

SMC8_5C 1688Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.

SMC8_6 1689Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.

SMC8_7 1690Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.

SMC8_8 1690Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.

SMC8_9 1692Raison d'avoir cessé de fumer

SMC8DTYP 1691Genre de fumeur - (D)

SMC8DYRS 1691Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)

SMCA_1 3223Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison

SMCA_10 3234Raison d'avoir commencé à fumer

SMCA_11 3235Raison de fumer moins

SMCA_12 3236Raison de fumer plus

SMCA_13 3236A déjà fumé toute une cigarette entière

SMCA_14 3237Âge a fumé première cigarette entière

SMCA_2 3224État actuel du fumeur

SMCA_201 3237Quand fume la première cigarette après le réveil

SMCA_202 3240A essayé d'arrêter de fumer

SMCA_203 3241Nombre d'essais pour arrêter de fumer

SMCA_204 3241Envisage d’arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours

SMCA_205 3242Envisage d’arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois

SMCA_206 3242Restrictions de l'usage du tabac au travail

SMCA_21A 3238Difficile de ne pas fumer dans les endroits interdits

SMCA_21B 3238La cigarette la plus indispensable

SMCA_21C 3239Fume plus fréquemment après le réveil

SMCA_21D 3239Fume même si malade

SMCA_3 3224Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.

SMCA_4 3225Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.

SMCA_4A 3225Déjà fumé des cigarettes

SMCA_4B 3226Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)

SMCA_5 3228A déjà fumé des cigarettes tous les jours
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SMCA_5A 3226A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur

SMCA_5B 3227Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel

SMCA_5C 3227Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.

SMCA_6 3228Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.

SMCA_7 3229Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.

SMCA_8 3229Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.

SMCA_9 3233Raison d'avoir cessé de fumer

SMCADFTT 3240Dépendance à la nicotine - Test de Fagerström

SMCADSTR 3231Force des cigarettes fumées (descripteur) - (D)

SMCADTAR 3232Teneur en goudron des cigarettes - (D)

SMCADTYP 3230Genre de fumeur - (D)

SMCADYRS 3230Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)

SMCB_1 3783Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison

SMCB_10 3794Raison d'avoir commencé à fumer

SMCB_11 3795Raison de fumer moins

SMCB_12 3796Raison de fumer plus

SMCB_13 3796A déjà fumé toute une cigarette entière

SMCB_14 3797Âge a fumé première cigarette entière

SMCB_2 3784État actuel du fumeur

SMCB_201 3797Quand fume la première cigarette après le réveil

SMCB_202 3800A essayé d'arrêter de fumer

SMCB_203 3801Nombre d'essais pour arrêter de fumer

SMCB_204 3801Envisage d’arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours

SMCB_205 3802Envisage d’arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois

SMCB_206 3802Restrictions de l'usage du tabac au travail

SMCB_21A 3798Difficile de ne pas fumer dans les endroits interdits

SMCB_21B 3798La cigarette la plus indispensable

SMCB_21C 3799Fume plus fréquemment après le réveil

SMCB_21D 3799Fume même si malade

SMCB_3 3784Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.

SMCB_4 3785Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.

SMCB_4A 3785Déjà fumé des cigarettes

SMCB_4B 3786Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)

SMCB_5 3788A déjà fumé des cigarettes tous les jours

SMCB_5A 3786A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur

SMCB_5B 3787Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel
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SMCB_5C 3787Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.

SMCB_6 3788Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.

SMCB_7 3789Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.

SMCB_8 3789Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.

SMCB_9 3793Raison d'avoir cessé de fumer

SMCBDFTT 3800Dépendance à la nicotine - Test de Fagerström

SMCBDSTR 3791Force des cigarettes fumées (descripteur) - (D)

SMCBDTAR 3792Teneur en goudron des cigarettes - (D)

SMCBDTYP 3790Genre de fumeur - (D)

SMCBDYRS 3790Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)

SMS6_13A 1072Les enfants sont plus enclins à fumer si parents fument

SMS6_13B 1072Les gens s'inquiètent trop des effets de la fumée secondaire

SMS6_13C 1073Les non-fumeurs sont dérangés quand on fume en leur présence

SMS6_13D 1073Enfants enclin à avoir mauvaise santé quand exp. fumée sec.

SMS6_13E 1074Pers. enceinte ne devrait pas fumer ni autres à la maison

SMS6_13F 1074Fournir aux non-fumeurs un milieu de travail sans fumée

SMS6_13G 1075Demande permission de fumer en présence d'autres personnes

SMS6_13H 1075Prix plus bas des cigarettes augmente l’usage du tabac

SMS6_14 1076Incommodé par la fumée secondaire

SMS6_15 1076Fumée sec. peut provoquer des probl. de santé / non-fumeur

SMS6_16A 1077Fumée sec. peut causer le cancer du poumon / non-fumeur

SMS6_16B 1077Fumée sec. peut causer des problèmes cardiaques / non-fumeur

SMS6_16C 1078Fumée sec. peut causer accid. vascul. cérébral / non-fumeur

SMS6_16D 1078Fumée sec. peut causer problèmes respiratoires / non-fumeur

SMS6_17 1079La cigarette peut provoquer des problèmes de santé / fumeur

SMS6_18A 1079La cigarette peut causer un cancer du poumon / fumeur

SMS6_18B 1080La cigarette peut causer des problèmes cardiaque / fumeur

SMS6_18C 1080La cigarette peut causer un accid. vascul. cérébral / fumeur

SMS6_18D 1081La cigarette peut causer problèmes respiratoires / fumeur

TAS8_1 1699A fumé le cigare

TAS8_2 1699A fumé la pipe

TAS8_3 1700A utilisé du tabac à priser

TAS8_4 1700A utilisé du tabac à chiquer

Identificateurs de l'échantillonSP :

CYCLE 2Cycle d'enquête auquel le ménage s'est joint

REPLICAT 13Indicateur de l'échantillon
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SP30_CPA 1766Période de collecte actuelle

SP30_STA 1775Code d'état après traitement

SP30DPC 1765Code postal - (D)

SP30FOUT 1766Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte

SP32_CPA 2287Période de collecte actuelle

SP32_STA 2296Code d'état après traitement

SP32DPC 2286Code postal - (D)

SP32FOUT 2287Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte

SP34_CPA 19Période de collecte actuelle

SP34_CPS 13Période de collecte de l'échantillon

SP34_MET 13Méthode de sélection

SP34_STA 26Code d'état après traitement

SP34DPC 18Code postal - (D)

SP36_CPA 502Période de collecte actuelle

SP36_STA 510Code d'état après traitement

SP36DPC 501Code postal - (D)

SP36FOUT 502Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte

SP38_CPA 1210Période de collecte actuelle

SP38_STA 1219Code d'état après traitement

SP38DPC 1209Code postal - (D)

SP38FOUT 1210Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte

SP3A_CPA 2836Période de collecte actuelle

SP3A_STA 2845Code d'état après traitement

SP3ADPC 2835Code postal - (D)

SP3AFOUT 2836Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte

SP3B_CPA 3388Période de collecte actuelle

SP3B_STA 3396Code d'état après traitement

SP3BDPC 3387Code postal - (D)

SP3BFOUT 3387Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte

STRATUM 13Indicateur de l'échantillon - strate

SUBCYCLE 2Indicateur de l'échantillon

Soutien socialSS :

SSC0_101 2176Nombre de parents ou d'amis proches

SSC0_102 2176A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit

SSC0_103 2177A quelqu'un pour l'écouter

SSC0_104 2177A quelqu'un qui conseille en situation de crise
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SSC0_105 2178A quelqu'un pour aller chez le médecin

SSC0_106 2178A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection

SSC0_107 2179A quelqu'un avec qui partager du bon temps

SSC0_108 2179A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation

SSC0_109 2180A un confident

SSC0_110 2180A quelqu'un qui serre dans ses bras

SSC0_111 2181A quelqu'un avec qui se détendre

SSC0_112 2181A quelqu'un pour préparer les repas

SSC0_113 2182A quelqu'un qui donne des conseils

SSC0_114 2182A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes

SSC0_115 2183A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade

SSC0_116 2183A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes

SSC0_117 2184A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel

SSC0_118 2184A quelqu'un avec qui faire des choses agréables

SSC0_119 2185A quelqu'un qui comprend les problèmes

SSC0_120 2185A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré

SSC0DAFF 2186Affection - sous-échelle MOS - (D)

SSC0DEMO 2187Soutien émotionnel / informationnel - sous-échelle MOS - (D)

SSC0DSOC 2187Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)

SSC0DTNG 2186Soutien social concret - sous-échelle MOS - (D)

SSC2_101 2742Nombre de parents ou d'amis proches

SSC2_102 2742A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit

SSC2_103 2743A quelqu'un pour l'écouter

SSC2_104 2743A quelqu'un qui conseille en situation de crise

SSC2_105 2744A quelqu'un pour aller chez le médecin

SSC2_106 2744A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection

SSC2_107 2745A quelqu'un avec qui partager du bon temps

SSC2_108 2745A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation

SSC2_109 2746A un confident

SSC2_110 2746A quelqu'un qui serre dans ses bras

SSC2_111 2747A quelqu'un avec qui se détendre

SSC2_112 2747A quelqu'un pour préparer les repas

SSC2_113 2748A quelqu'un qui donne des conseils

SSC2_114 2748A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes

SSC2_115 2749A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade

SSC2_116 2749A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes
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SSC2_117 2750A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel

SSC2_118 2750A quelqu'un avec qui faire des choses agréables

SSC2_119 2751A quelqu'un qui comprend les problèmes

SSC2_120 2751A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré

SSC2DAFF 2752Affection - sous-échelle MOS - (D)

SSC2DEMO 2753Soutien émotionnel / informationnel - sous-échelle MOS - (D)

SSC2DSOC 2753Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)

SSC2DTNG 2752Soutien social concret - sous-échelle MOS - (D)

SSC4_1 453Membre d'un organisme ou d'une association

SSC4_2 453Fréquence de participation à des organismes

SSC4_2A 454Fréquence d'assistance à un service religieux

SSC4_3 454A quelqu'un à qui se confier

SSC4_4 455A quelqu'un sur qui compter en cas de crise

SSC4_5 455A quelqu'un sur qui compter pour des conseils

SSC4_6 456A quelqu'un qui donne le sentiment d'être aimé(e) / choyé(e)

SSC4_7A 456Fréquence des contacts - parents / beaux-parents

SSC4_7B 457Fréquence des contacts - grands-parents

SSC4_7C 458Fréquence des contacts - filles / belles-filles

SSC4_7D 459Fréquence des contacts - fils / beaux-fils

SSC4_7E 460Fréquence des contacts - frères / soeurs

SSC4_7F 461Fréquence des contacts - autres parents

SSC4_7G 462Fréquence des contacts - amis proches

SSC4_7H 463Fréquence des contacts - voisins

SSC4D1 463Indice du soutien social perçu - (D)

SSC4D2 464Indice de l'implication sociale - (D)

SSC4D3 464Indice de fréquence moyenne des contacts - (D)

SSC6_1 1137Membre d'un organisme ou d'une association

SSC6_2 1137Fréquence de participation à des organismes

SSC6_2A 1138Fréquence d'assistance à un service religieux

SSC6_3 1139A quelqu'un à qui se confier

SSC6_4 1140A quelqu'un sur qui compter en cas de crise

SSC6_5 1140A quelqu'un sur qui compter pour des conseils

SSC6_6 1141A quelqu'un qui donne le sentiment d'être aimé(e) / choyé(e)

SSC6_7A 1141Fréquence des contacts - parents / beaux-parents

SSC6_7B 1142Fréquence des contacts - grands-parents

SSC6_7C 1143Fréquence des contacts - filles / belles-filles
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SSC6_7D 1144Fréquence des contacts - fils / beaux-fils

SSC6_7E 1145Fréquence des contacts - frères / soeurs

SSC6_7F 1146Fréquence des contacts - autres parents

SSC6_7G 1147Fréquence des contacts - amis proches

SSC6_7H 1148Fréquence des contacts - voisins

SSC6D1 1148Indice du soutien social perçu - (D)

SSC6D2 1149Indice de l'implication sociale - (D)

SSC6D3 1149Indice de fréquence moyenne des contacts - (D)

SSC8_101 1745Nombre de parents ou d'amis proches

SSC8_102 1745A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit

SSC8_103 1746A quelqu'un pour l'écouter

SSC8_104 1746A quelqu'un qui conseille en situation de crise

SSC8_105 1747A quelqu'un pour aller chez le médecin

SSC8_106 1747A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection

SSC8_107 1748A quelqu'un avec qui partager du bon temps

SSC8_108 1748A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation

SSC8_109 1749A un confident

SSC8_110 1749A quelqu'un qui serre dans ses bras

SSC8_111 1750A quelqu'un avec qui se détendre

SSC8_112 1750A quelqu'un pour préparer les repas

SSC8_113 1751A quelqu'un qui donne des conseils

SSC8_114 1751A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes

SSC8_115 1752A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade

SSC8_116 1752A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes

SSC8_117 1753A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel

SSC8_118 1753A quelqu'un avec qui faire des choses agréables

SSC8_119 1754A quelqu'un qui comprend les problèmes

SSC8_120 1754A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré

SSC8DAFF 1755Affection - sous-échelle MOS - (D)

SSC8DEMO 1756Soutien émotionnel / informationnel - sous-échelle MOS - (D)

SSC8DSOC 1756Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)

SSC8DTNG 1755Soutien social concret - sous-échelle MOS - (D)

SSCA_101 3292Nombre de parents ou d'amis proches

SSCA_102 3293A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit

SSCA_103 3293A quelqu'un pour l'écouter

SSCA_104 3294A quelqu'un qui conseille en situation de crise
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SSCA_105 3294A quelqu'un pour aller chez le médecin

SSCA_106 3295A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection

SSCA_107 3295A quelqu'un avec qui partager du bon temps

SSCA_108 3296A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation

SSCA_109 3296A un confident

SSCA_110 3297A quelqu'un qui serre dans ses bras

SSCA_111 3297A quelqu'un avec qui se détendre

SSCA_112 3298A quelqu'un pour préparer les repas

SSCA_113 3298A quelqu'un qui donne des conseils

SSCA_114 3299A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes

SSCA_115 3299A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade

SSCA_116 3300A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes

SSCA_117 3300A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel

SSCA_118 3301A quelqu'un avec qui faire des choses agréables

SSCA_119 3301A quelqu'un qui comprend les problèmes

SSCA_120 3302A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré

SSCADAFF 3303Affection - sous-échelle MOS - (D)

SSCADEMO 3304Soutien émotionnel / informationnel - sous-échelle MOS - (D)

SSCADSOC 3303Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)

SSCADTNG 3302Soutien social concret - sous-échelle MOS - (D)

SSCB_101 3848Nombre de parents ou d'amis proches

SSCB_102 3848A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit

SSCB_103 3849A quelqu'un pour l'écouter

SSCB_104 3849A quelqu'un qui conseille en situation de crise

SSCB_105 3850A quelqu'un pour aller chez le médecin

SSCB_106 3850A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection

SSCB_107 3851A quelqu'un avec qui partager du bon temps

SSCB_108 3851A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation

SSCB_109 3852A un confident

SSCB_110 3852A quelqu'un qui serre dans ses bras

SSCB_111 3853A quelqu'un avec qui se détendre

SSCB_112 3853A quelqu'un pour préparer les repas

SSCB_113 3854A quelqu'un qui donne des conseils

SSCB_114 3854A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes

SSCB_115 3855A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade

SSCB_116 3855A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes
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SSCB_117 3856A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel

SSCB_118 3856A quelqu'un avec qui faire des choses agréables

SSCB_119 3857A quelqu'un qui comprend les problèmes

SSCB_120 3857A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré

SSCBDAFF 3858Affection - sous-échelle MOS - (D)

SSCBDEMO 3859Soutien émotionnel / informationnel - sous-échelle MOS - (D)

SSCBDSOC 3859Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)

SSCBDTNG 3858Soutien social concret - sous-échelle MOS - (D)

SSP6_1 1153A reçu soins d'un ami / parent - 12 derniers mois

SSP6_2 1154A reçu soins d'un ami / parent - dernier mois

SSP6_3 1154Niveau de soutien de la famille / amis

SSP6_4 1155A aidé un parent / ami avec un problème de santé

SSS6_1 1138Valeurs spirituelles / foi jouent rôle important dans la vie

SSS6_2 1139Perception personnelle de religiosité / spiritualité

SSS6_3 1150Nbre de personnes fréquentées socialement qui fument

SSS6_4 1150Nbre de personnes fréquentées socialement qui boivent trop

SSS6_5A 1151Conjoint fume la cigarette

SSS6_5B 1151Conjoint fait de l'exercice régulièrement

SSS6_5C 1152Conjoint boit trop

SSS6_5D 1152Conjoint mange trop

SSS6_5E 1153Conjoint prend des tranquillisants

StressST :

CO_A_1 3142Évaluation pers. -  capacité à faire face situation imprévue

CO_A_10 3147Stress (faire face) - fréq. - consommer drogues / méd.

CO_A_11 3147Stress (faire face) - fréq. -  jogging / autres exercices

CO_A_12 3148Stress (faire face) - fréq. - prie / cherche aide spririt.

CO_A_13 3148Stress (faire face) - fréq. - faire quelque chose d'agréable

CO_A_14 3149Stress (faire face) - fréq. - regarder bon côté des choses

CO_A_15 3149Stress (faire face) - fréq. - se blâmer

CO_A_16 3150Stress (faire face) - fréq. - souhaiter sit. disparaisse

CO_A_2 3143Évaluation pers. - capacité à faire face demandes quotid.

CO_A_3 3143Stress (faire face) - fréq. - résolution de problème

CO_A_4 3144Stress (faire face) - fréq. - parler aux autres

CO_A_5 3144Stress (faire face) - fréq. - éviter la compagnie / gens

CO_A_6 3145Stress (faire face) - fréq. - dormir plus qu'à l'habitude

CO_A_7 3145Stress (faire face) - fréq. - manger plus /moins qu'habit.
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CO_A_8 3146Stress (faire face) - fréq. - fume plus qu'à l'habitude

CO_A_9 3146Stress (faire face) - fréq. - consommer de l'alcool

COP4_1 479Évaluation pers. - capacité à faire face demandes quotid.

COP4_2A 480Stress (quotidien) - essaie de ne pas penser à la situation

COP4_2B 480Stress (quotidien) - essaie de voir situation différemment

COP4_2C 481Stress (quotidien) - essaie de changer la situation

COP4_2D 481Stress (quotidien) - exprime ses émotions

COP4_2E 482Stress (quotidien) - admet que la situation est stressante

COP4_2F 482Stress (quotidien) - parle de la situation à quelqu'un

COP4_2G 483Stress (quotidien) - fait quelque chose pour relaxer

COP4_2H 483Stress (quotidien) - prie

COP4_2I 484Stress (quotidien) - autre façon pour faire face au stress

COP4_3 484Évaluation pers. -  capacité à faire face situation imprévue

COP4_4A 485Stress (inattendu) - essaie de ne pas penser à la situation

COP4_4B 485Stress (inattendu) - essaie de voir situation différemment

COP4_4C 486Stress (inattendu) - essaie de changer la situation

COP4_4D 486Stress (inattendu) - exprime ses émotions

COP4_4E 487Stress (inattendu) - admet que la situation est stressante

COP4_4F 487Stress (inattendu) - parle de la situation à quelqu'un

COP4_4G 488Stress (inattendu) - fait quelque chose pour relaxer

COP4_4H 488Stress (inattendu) - prie

COP4_4I 489Stress (inattendu) - autre façon pour faire face au stress

COP6_1 1200Évaluation pers. - capacité à faire face demandes quotid.

COP6_2 1200Évaluation pers. -  capacité à faire face situation imprévue

PY_0_E1A 2031Stress (estime de soi) - estime avoir de bonnes qualités

PY_0_E1B 2032Stress (estime de soi) - personne digne

PY_0_E1C 2033Stress (estime de soi) - capable de faire les choses

PY_0_E1D 2034Stress (estime de soi) - attitude positive face à vous-même

PY_0_E1E 2034Stress (estime de soi) - satisfait de soi

PY_0_E1F 2035Stress (estime de soi) - se considère un raté

PY_0DE1 2035Échelle de l'estime de soi - (D)

PY_4_E1A 321Stress (estime de soi) - estime avoir de bonnes qualités

PY_4_E1B 322Stress (estime de soi) - personne digne

PY_4_E1C 323Stress (estime de soi) - capable de faire les choses

PY_4_E1D 324Stress (estime de soi) - attitude positive face à vous-même

PY_4_E1E 324Stress (estime de soi) - satisfait de soi
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PY_4_E1F 325Stress (estime de soi) - se considère un raté

PY_4_H1 333Stress (cohésion) - pas préoccupé / ce qui se passe alentour

PY_4_H10 342Stress (cohésion) - ne peut pas contrôler les sentiments

PY_4_H11 343Stress (cohésion) - des buts et des objectifs très précis

PY_4_H12 344Stress (cohésion) - juge de l'importance d'une situation

PY_4_H13 345Stress (cohésion) - satisfait / ennuyé de ses act. / quotid.

PY_4_H2 334Stress (cohésion) - surpris par le comportement des autres

PY_4_H3 335Stress (cohésion) - déçu des gens sur qui il comptait

PY_4_H4 336Stress (cohésion) - traité injustement

PY_4_H5 337Stress (cohésion) - dans des situations non-familières

PY_4_H6 338Stress (cohésion) - sentiments très confus

PY_4_H7 339Stress (cohésion) - sentiments désagréables

PY_4_H8 340Stress (cohésion) - perdants

PY_4_H9 341Stress (cohésion) - accomplissements ont peu d'importance

PY_4DE1 325Échelle de l'estime de soi - (D)

PY_4DH1 345Échelle du sentiment de cohésion - (D)

PY_8_H1 1544Stress (cohésion) - pas préoccupé / ce qui se passe alentour

PY_8_H10 1553Stress (cohésion) - ne peut pas contrôler les sentiments

PY_8_H11 1554Stress (cohésion) - des buts et des objectifs très précis

PY_8_H12 1555Stress (cohésion) - juge de l'importance d'une situation

PY_8_H13 1556Stress (cohésion) - satisfait ou ennuyé de ses act. quotid.

PY_8_H2 1545Stress (cohésion) - surpris par le comportement des autres

PY_8_H3 1546Stress (cohésion) - déçu des gens sur qui il comptait

PY_8_H4 1547Stress (cohésion) - traité injustement

PY_8_H5 1548Stress (cohésion) - dans des situations non-familières

PY_8_H6 1549Stress (cohésion) - sentiments très confus

PY_8_H7 1550Stress (cohésion) - sentiments désagréables

PY_8_H8 1551Stress (cohésion) - perdants

PY_8_H9 1552Stress (cohésion) - accomplissements ont peu d'importance

PY_8DH1 1556Échelle du sentiment de cohésion - (D)

ST_0_R1 2004Stress (récent) - agressé physiquement

ST_0_R10 2008Stress (récent) - enfant revenu habiter à la maison

ST_0_R2 2004Stress (récent) - grossesse non désirée

ST_0_R3 2005Stress (récent) - avortement ou fausse couche

ST_0_R4 2005Stress (récent) - difficultés financières

ST_0_R5 2006Stress (récent) - a échoué à l'école
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ST_0_R6 2006Stress (récent) - changement d'emploi pour un pire

ST_0_R7 2007Stress (récent) - rétrogradé(e) ou baisse salariale

ST_0_R8 2007Stress (récent) - se dispute avec conjoint

ST_0_R9 2008Stress (récent) - a été bénéficiaire de l'aide sociale

ST_0_T1 2010Stress (trauma) - a passé 2 semaines ou plus à l'hôpital

ST_0_T2 2011Stress (trauma) - parents divorcés

ST_0_T3 2011Stress (trauma) - parents sans emploi pour une longue durée

ST_0_T4 2012Stress (trauma) - traumatisé pour des années

ST_0_T5 2012Stress (trauma) - a dû quitter la maison

ST_0_T6 2013Stress (trauma) - parents abusaient/ alcool ou drogues

ST_0_T7 2013Stress (trauma) - a déjà été maltraité physiquement

ST_0DR1 2009Indice des événements récents - Toutes les questions - (D)

ST_0DR2 2009Indice des événements récents - Toutes quest. valides - (D)

ST_0DR3 2010Indice corrigé des événements récents - (D)

ST_0DT1 2014Indice de stress de l'enfance et de l'adulte - (D)

ST_4_R1 295Stress (récent) - agressé physiquement

ST_4_R10 299Stress (récent) - enfant revenu habiter à la maison

ST_4_R2 295Stress (récent) - grossesse non désirée

ST_4_R3 296Stress (récent) - avortement ou fausse couche

ST_4_R4 296Stress (récent) - difficultés financières

ST_4_R5 297Stress (récent) - a échoué à l'école

ST_4_R6 297Stress (récent) - changement d'emploi pour un pire

ST_4_R7 298Stress (récent) - rétrogradé(e) ou baisse salariale

ST_4_R8 298Stress (récent) - se dispute avec conjoint

ST_4_R9 299Stress (récent) - a été bénéficiaire de l'aide sociale

ST_4_T1 301Stress (trauma) - a passé 2 semaines ou plus à l'hôpital

ST_4_T2 302Stress (trauma) - parents divorcés

ST_4_T3 302Stress (trauma) - parents sans emploi pour une longue durée

ST_4_T4 303Stress (trauma) - traumatisé pour des années

ST_4_T5 303Stress (trauma) - a dû quitter la maison

ST_4_T6 304Stress (trauma) - parents abusaient/ alcool ou drogues

ST_4_T7 304Stress (trauma) - a déjà été maltraité physiquement

ST_4DR1 300Indice des événements récents - Toutes les questions - (D)

ST_4DR2 300Indice des événements récents - Toutes quest. valides - (D)

ST_4DR3 301Indice corrigé des événements récents - (D)

ST_4DT1 305Indice de stress de l'enfance et de l'adulte - (D)
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ST_B_T1 3680Stress (trauma) - a passé 2 semaines ou plus à l'hôpital

ST_B_T2 3680Stress (trauma) - parents divorcés

ST_B_T3 3681Stress (trauma) - parents sans emploi pour une longue durée

ST_B_T4 3681Stress (trauma) - traumatisé pour des années

ST_B_T5 3682Stress (trauma) - a dû quitter la maison

ST_B_T6 3682Stress (trauma) - parents abusaient/ alcool ou drogues

ST_B_T7 3683Stress (trauma) - a déjà été maltraité physiquement

ST_BDT1 3683Indice de stress de l'enfance et de l'adulte - (D)

STC0_C1 1990Stress (actuel) - entreprend trop de choses

STC0_C10 1994Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux

STC0_C11 1995Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant

STC0_C12 1995Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié

STC0_C13 1996Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence

STC0_C14 1996Stress (actuel) - aimerait déménager

STC0_C15 1997Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué

STC0_C16 1997Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade

STC0_C17 1998Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue

STC0_C18 1998Stress (actuel) - les gens sont trop critiques

STC0_C2 1990Stress (actuel) - pression d'être en conformité

STC0_C3 1991Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous

STC0_C4 1991Stress (actuel) - pas assez d'argent

STC0_C5 1992Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas

STC0_C6 1992Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux

STC0_C7 1993Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation

STC0_C8 1993Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible

STC0_C9 1994Stress (actuel) - a des enfants

STC0_M1A 2036Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive

STC0_M1B 2037Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes

STC0_M1C 2038Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses

STC0_M1D 2039Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie

STC0_M1E 2040Stress (contrôle) - malmené dans la vie

STC0_M1F 2041Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même

STC0_M1G 2042Stress (contrôle) - peut tout faire

STC0_W1 2014Stress (travail) - travaille actuellement à un emploi

STC0_W1A 2015Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances

STC0_W1B 2016Stress (travail) - niveau élevé de compétences
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STC0_W1C 2017Stress (travail) - liberté de décider

STC0_W1D 2018Stress (travail) - tâches répétitives

STC0_W1E 2019Stress (travail) - travail à un rythme frénétique

STC0_W1F 2020Stress (travail) - exempt des demandes qui s'opposent

STC0_W1G 2021Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi

STC0_W1H 2022Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques

STC0_W1I 2023Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail

STC0_W1J 2024Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues

STC0_W1K 2025Stress (travail) - surveillant facilite le travail

STC0_W1L 2026Stress (travail) - collègues facilitent le travail

STC0_W2 2027Stress (travail) - satisfait de son travail

STC0DC1 1999Indice général du stress chronique - (D)

STC0DC10 2003Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)

STC0DC2 1999Indice spécifique du stress chronique - (D)

STC0DC3 2000Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)

STC0DC4 2000Indice du stress personnel - (D)

STC0DC5 2001Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)

STC0DC6 2001Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)

STC0DC7 2002Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)

STC0DC8 2002Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)

STC0DC9 2003Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)

STC0DM1 2042Échelle de contrôle - (D)

STC0DW1 2027Indice du stress au travail - toutes les questions - (D)

STC0DW2 2028Latitude de décision - discrétion relative/compétence - (D)

STC0DW3 2028Latitude de décision - pouvoir décisionnel - (D)

STC0DW4 2029Demandes psychologiques - (D)

STC0DW5 2029Menace de perte d'emploi - (D)

STC0DW6 2030Efforts physiques - (D)

STC0DW7 2030Soutien social - (D)

STC0DW8 2031Contrainte au travail - (D)

STC2_C1 2563Stress (actuel) - entreprend trop de choses

STC2_C10 2567Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux

STC2_C11 2568Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant

STC2_C12 2568Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié

STC2_C13 2569Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence

STC2_C14 2569Stress (actuel) - aimerait déménager
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STC2_C15 2570Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué

STC2_C16 2570Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade

STC2_C17 2571Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue

STC2_C18 2571Stress (actuel) - les gens sont trop critiques

STC2_C2 2563Stress (actuel) - pression d'être en conformité

STC2_C3 2564Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous

STC2_C4 2564Stress (actuel) - pas assez d'argent

STC2_C5 2565Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas

STC2_C6 2565Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux

STC2_C7 2566Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation

STC2_C8 2566Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible

STC2_C9 2567Stress (actuel) - a des enfants

STC2_M1A 2593Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive

STC2_M1B 2594Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes

STC2_M1C 2595Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses

STC2_M1D 2596Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie

STC2_M1E 2597Stress (contrôle) - malmené dans la vie

STC2_M1F 2598Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même

STC2_M1G 2599Stress (contrôle) - peut tout faire

STC2_W1 2577Stress (travail) - travaille actuellement à un emploi

STC2_W1A 2577Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances

STC2_W1B 2578Stress (travail) - niveau élevé de compétences

STC2_W1C 2579Stress (travail) - liberté de décider

STC2_W1D 2580Stress (travail) - tâches répétitives

STC2_W1E 2581Stress (travail) - travail à un rythme frénétique

STC2_W1F 2582Stress (travail) - exempt des demandes qui s'opposent

STC2_W1G 2583Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi

STC2_W1H 2584Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques

STC2_W1I 2585Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail

STC2_W1J 2586Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues

STC2_W1K 2587Stress (travail) - surveillant facilite le travail

STC2_W1L 2588Stress (travail) - collègues facilitent le travail

STC2_W2 2589Stress (travail) - satisfait de son travail

STC2DC1 2572Indice général du stress chronique - (D)

STC2DC10 2576Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)

STC2DC2 2572Indice spécifique du stress chronique - (D)
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STC2DC3 2573Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)

STC2DC4 2573Indice du stress personnel - (D)

STC2DC5 2574Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)

STC2DC6 2574Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)

STC2DC7 2575Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)

STC2DC8 2575Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)

STC2DC9 2576Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)

STC2DM1 2599Échelle de contrôle - (D)

STC2DW1 2589Indice du stress au travail - toutes les questions - (D)

STC2DW2 2590Latitude de décision - discrétion relative/compétence - (D)

STC2DW3 2590Latitude de décision - pouvoir décisionnel - (D)

STC2DW4 2591Demandes psychologiques - (D)

STC2DW5 2591Menace de perte d'emploi - (D)

STC2DW6 2592Efforts physiques - (D)

STC2DW7 2592Soutien social - (D)

STC2DW8 2593Contrainte au travail - (D)

STC4_C1 281Stress (actuel) - entreprend trop de choses

STC4_C10 285Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux

STC4_C11 286Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant

STC4_C12 286Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié

STC4_C13 287Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence

STC4_C14 287Stress (actuel) - aimerait déménager

STC4_C15 288Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué

STC4_C16 288Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade

STC4_C17 289Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue

STC4_C18 289Stress (actuel) - les gens sont trop critiques

STC4_C2 281Stress (actuel) - pression d'être en conformité

STC4_C3 282Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous

STC4_C4 282Stress (actuel) - pas assez d'argent

STC4_C5 283Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas

STC4_C6 283Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux

STC4_C7 284Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation

STC4_C8 284Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible

STC4_C9 285Stress (actuel) - a des enfants

STC4_M1A 326Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive

STC4_M1B 327Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes
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STC4_M1C 328Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses

STC4_M1D 329Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie

STC4_M1E 330Stress (contrôle) - malmené dans la vie

STC4_M1F 331Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même

STC4_M1G 332Stress (contrôle) - peut tout faire

STC4_W1A 305Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances

STC4_W1B 306Stress (travail) - niveau élevé de compétences

STC4_W1C 307Stress (travail) - liberté de décider

STC4_W1D 308Stress (travail) - tâches répétitives

STC4_W1E 309Stress (travail) - travail à un rythme frénétique

STC4_W1F 310Stress (travail) - exempt des demandes opposées

STC4_W1G 311Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi

STC4_W1H 312Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques

STC4_W1I 313Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail

STC4_W1J 314Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues

STC4_W1K 315Stress (travail) - surveillant facilite le travail

STC4_W1L 316Stress (travail) - collègues facilitent le travail

STC4_W2 317Stress (travail) - satisfait de son travail

STC4DC1 290Indice général du stress chronique - (D)

STC4DC10 294Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)

STC4DC2 290Indice spécifique du stress chronique - (D)

STC4DC3 291Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)

STC4DC4 291Indice du stress personnel - (D)

STC4DC5 292Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)

STC4DC6 292Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)

STC4DC7 293Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)

STC4DC8 293Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)

STC4DC9 294Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)

STC4DM1 332Échelle de contrôle - (D)

STC4DW1 317Indice du stress au travail - toutes les questions - (D)

STC4DW2 318Latitude de décision - discrétion relative/compétence - (D)

STC4DW3 318Latitude de décision - pouvoir décisionnel - (D)

STC4DW4 319Demandes psychologiques - (D)

STC4DW5 319Menace de perte d'emploi - (D)

STC4DW6 320Efforts physiques - (D)

STC4DW7 320Soutien social - (D)
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STC4DW8 321Contrainte au travail - (D)

STCA_C1 3105Stress (actuel) - entreprend trop de choses

STCA_C10 3109Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux

STCA_C11 3110Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant

STCA_C12 3110Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié

STCA_C13 3111Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence

STCA_C14 3111Stress (actuel) - aimerait déménager

STCA_C15 3112Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué

STCA_C16 3112Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade

STCA_C17 3113Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue

STCA_C18 3113Stress (actuel) - les gens sont trop critiques

STCA_C2 3105Stress (actuel) - pression d'être en conformité

STCA_C3 3106Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous

STCA_C4 3106Stress (actuel) - pas assez d'argent

STCA_C5 3107Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas

STCA_C6 3107Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux

STCA_C7 3108Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation

STCA_C8 3108Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible

STCA_C9 3109Stress (actuel) - a des enfants

STCA_M1A 3135Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive

STCA_M1B 3136Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes

STCA_M1C 3137Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses

STCA_M1D 3138Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie

STCA_M1E 3139Stress (contrôle) - malmené dans la vie

STCA_M1F 3140Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même

STCA_M1G 3141Stress (contrôle) - peut tout faire

STCA_W1 3119Stress (travail) - travaille actuellement à un emploi

STCA_W1A 3119Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances

STCA_W1B 3120Stress (travail) - niveau élevé de compétences

STCA_W1C 3121Stress (travail) - liberté de décider

STCA_W1D 3122Stress (travail) - tâches répétitives

STCA_W1E 3123Stress (travail) - travail à un rythme frénétique

STCA_W1F 3124Stress (travail) - exempt des demandes qui s'opposent

STCA_W1G 3125Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi

STCA_W1H 3126Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques

STCA_W1I 3127Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail



Page   199Cycle 7 ENSP (2006-2007): Index des variables par sujet

Septembre 2008

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

DescriptionNom de la variable Page

STCA_W1J 3128Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues

STCA_W1K 3129Stress (travail) - surveillant facilite le travail

STCA_W1L 3130Stress (travail) - collègues facilitent le travail

STCA_W2 3131Stress (travail) - satisfait de son travail

STCADC1 3114Indice général du stress chronique - (D)

STCADC10 3118Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)

STCADC2 3114Indice spécifique du stress chronique - (D)

STCADC3 3115Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)

STCADC4 3115Indice du stress personnel - (D)

STCADC5 3116Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)

STCADC6 3116Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)

STCADC7 3117Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)

STCADC8 3117Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)

STCADC9 3118Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)

STCADM1 3141Échelle de contrôle - (D)

STCADW1 3131Indice du stress au travail - toutes les questions - (D)

STCADW2 3132Latitude de décision - discrétion relative/compétence - (D)

STCADW3 3132Latitude de décision - pouvoir décisionnel - (D)

STCADW4 3133Demandes psychologiques - (D)

STCADW5 3133Menace de perte d'emploi - (D)

STCADW6 3134Efforts physiques - (D)

STCADW7 3134Soutien social - (D)

STCADW8 3135Contrainte au travail - (D)

STCB_C1 3666Stress (actuel) - entreprend trop de choses

STCB_C10 3670Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux

STCB_C11 3671Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant

STCB_C12 3671Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié

STCB_C13 3672Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence

STCB_C14 3672Stress (actuel) - aimerait déménager

STCB_C15 3673Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué

STCB_C16 3673Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade

STCB_C17 3674Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue

STCB_C18 3674Stress (actuel) - les gens sont trop critiques

STCB_C2 3666Stress (actuel) - pression d'être en conformité

STCB_C3 3667Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous

STCB_C4 3667Stress (actuel) - pas assez d'argent
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STCB_C5 3668Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas

STCB_C6 3668Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux

STCB_C7 3669Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation

STCB_C8 3669Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible

STCB_C9 3670Stress (actuel) - a des enfants

STCB_M1A 3700Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive

STCB_M1B 3701Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes

STCB_M1C 3702Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses

STCB_M1D 3703Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie

STCB_M1E 3704Stress (contrôle) - malmené dans la vie

STCB_M1F 3705Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même

STCB_M1G 3706Stress (contrôle) - peut tout faire

STCB_W1 3684Stress (travail) - travaille actuellement à un emploi

STCB_W1A 3684Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances

STCB_W1B 3685Stress (travail) - niveau élevé de compétences

STCB_W1C 3686Stress (travail) - liberté de décider

STCB_W1D 3687Stress (travail) - tâches répétitives

STCB_W1E 3688Stress (travail) - travail à un rythme frénétique

STCB_W1F 3689Stress (travail) - exempt des demandes qui s'opposent

STCB_W1G 3690Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi

STCB_W1H 3691Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques

STCB_W1I 3692Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail

STCB_W1J 3693Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues

STCB_W1K 3694Stress (travail) - surveillant facilite le travail

STCB_W1L 3695Stress (travail) - collègues facilitent le travail

STCB_W2 3696Stress (travail) - satisfait de son travail

STCBDC1 3675Indice général du stress chronique - (D)

STCBDC10 3679Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)

STCBDC2 3675Indice spécifique du stress chronique - (D)

STCBDC3 3676Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)

STCBDC4 3676Indice du stress personnel - (D)

STCBDC5 3677Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)

STCBDC6 3677Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)

STCBDC7 3678Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)

STCBDC8 3678Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)

STCBDC9 3679Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)
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STCBDM1 3706Échelle de contrôle - (D)

STCBDW1 3696Indice du stress au travail - toutes les questions - (D)

STCBDW2 3697Latitude de décision - discrétion relative/compétence - (D)

STCBDW3 3697Latitude de décision - pouvoir décisionnel - (D)

STCBDW4 3698Demandes psychologiques - (D)

STCBDW5 3698Menace de perte d'emploi - (D)

STCBDW6 3699Efforts physiques - (D)

STCBDW7 3699Soutien social - (D)

STCBDW8 3700Contrainte au travail - (D)

Services de santéSV :

SVP6_1 1160Évaluation globale du régime de santé

SVP6_2 1161Accessibilité - services de santé offerts dans les environs

SVP6_3 1161Qualité - services de santé offerts dans les environs

SVP6_4 1162Accessibilité globale - services de santé dans les environs

SVP6_5 1162Qualité globale - services de santé dans les environs

SVP6_6 1163Difficulté d'obtenir services de santé nécessaires

SVP6_7 1163Qualité des soins reçu / 12 derniers mois

Bronzage et exposition aux rayons UVTU :

TUC0_3 1973UV - a eu un coup de soleil

TUC2_3 2546UV - a eu un coup de soleil

TUC6_3 977UV - a eu un coup de soleil

TUCA_3 3088UV - a eu un coup de soleil

TUCB_3 3648UV - a eu un coup de soleil

TUP6_1 976UV - a essayé de bronzer (au soleil ou artificiel)

TUP6_10 981UV - fréquence de porter vêtements de protection au soleil

TUP6_2 977UV - intensité de bronzage

TUP6_4 978UV - nombre de fois a eu un coup de soleil

TUP6_5 978UV - description du pire coup de soleil

TUP6_6 979UV - fréquence d'utilisation d'un écran solaire en été

TUP6_7 979UV - fréquence d'éviter le soleil entre 11h et 16h

TUP6_8 980UV - fréquence d'éviter de longues périodes au soleil

TUP6_9 980UV - fréquence de porter des lunettes solaires anti-UV

Incapacité au cours des deux dernières semainesTW :

TWC4_1 32Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure

TWC4_2 33Nombre de jours alité
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DescriptionNom de la variable Page

TWC4_3 34Limité dans les activités à cause de maladie / blessure

TWC4_4 35Nombre de jours limité dans les activités

TWC4DDDY 37Nombre total de jours d'incapacité - (D)

TWC6_1 516Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure

TWC6_2 517Nombre de jours alité

TWC6_3 518Limité dans les activités à cause de maladie / blessure

TWC6_4 519Nombre de jours limité dans les activités

TWC6DDDY 521Nombre total de jours d'incapacité - (D)

TWC8_1 1225Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure

TWC8_2 1226Nombre de jours alité

TWC8_3 1227Limité dans les activités à cause de maladie / blessure

TWC8_4 1228Nombre de jours limité dans les activités

TWC8DDDY 1230Nombre total de jours d'incapacité - (D)

Sécurité personnelle et violenceVS :

VSP6_1 1195Fréquence de se sentir en sécurité dans le quartier

VSP6_10 1199Nombre de fois attaqué en-dehors de l'école

VSP6_2 1196Fréquence de se sentir en sécurité à son domicile

VSP6_4 1196Fréquence de se sentir en sécurité à l'école

VSP6_5 1197Nbre de fois - abus verbal à l'école / autobus scolaire

VSP6_6 1197Nbre de fois - menaces verbales à l'école / autobus scolaire

VSP6_7 1198Nbre de fois - attaques à l'école / autobus scolaire

VSP6_8 1198Nbre de fois - abus verbale en-dehors de l'école

VSP6_9 1199Nbre de fois - menaces verbales en dehors de l'école

Poids de l'échantillonWT :

WF6BLF 3942Indicateur : Maître - Sous-ens. longitudinal rép. complète

WF6BSLF 3943Indicateur : Partage - Sous-ens. longitudinal rép. complète

WF6BSLS 3943Indicateur : Partage - Longitudinal carré

WT64LS 3942Poids : Maître - Longitudinal carré

WT6BLF 3942Poids : Maître - Sous-ensemble longitudinal réponse complète

WT6BSLF 3943Poids : Partage - Sous-ensemble longitudinal rép. complète

WT6BSLS 3943Poids : Partage - Longitudinal carré


