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Fichier maître : Établissements de santé - Longitudinal carré

DescriptionNom de la variable Page

AlcoolAL :

ALI0_1 504A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois

ALI0_2 505Fréquence de consommation d'alcool

ALI0_3 505A déjà pris un verre d'alcool

ALI0_4 506A consommé régulièr. plus de 12 verres d'alcool par semaine

ALI0DTYP 506Genre de buveur - (D)

ALI2_1 628A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois

ALI2_2 629Fréquence de consommation d'alcool

ALI2_3 629A déjà pris un verre d'alcool

ALI2_4 630A consommé régulièr. plus de 12 verres d'alcool par semaine

ALI2DTYP 630Genre de buveur - (D)

ALI4_1 81A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois

ALI4_2 81Fréquence de consommation d'alcool

ALI4_3 82A déjà pris un verre d'alcool

ALI4DTYP 82Genre de buveur - (D)

ALI6_1 222A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois

ALI6_2 223Fréquence de consommation d'alcool

ALI6_3 223A déjà pris un verre d'alcool

ALI6_4 224A consommé régulièr. plus de 12 verres d'alcool par semaine

ALI6DTYP 224Genre de buveur - (D)

ALI8_1 378A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois

ALI8_2 379Fréquence de consommation d'alcool

ALI8_3 379A déjà pris un verre d'alcool

ALI8_4 380A consommé régulièr. plus de 12 verres d'alcool par semaine

ALI8DTYP 380Genre de buveur - (D)

Administration de l'enquêteAM :

AMI0_ASG 439Numéro de tâche de l'intervieweur

AMI0_BDD 436Jour de l'interview

AMI0_BMM 437Mois de l'interview

AMI0_BYY 437Année de l'interview

AMI0_FS 439État final de l'interview

AMI0_IN 435Numéro de l'établissement de santé

AMI0_LNG 438Langue de l'interview

AMI0_LNK 527Permission de jumeler les données

AMI0_LOC 438Endroit du répondant
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AMI0_RO 435Code du bureau régional

AMI0_ST 435Numéro de strate de l'établissement de santé

AMI2_ASG 563Numéro de tâche de l'intervieweur

AMI2_BDD 561Jour de l'interview

AMI2_BMM 561Mois de l'interview

AMI2_BYY 561Année de l'interview

AMI2_FS 563État final de l'interview

AMI2_IN 560Numéro de l'établissement de santé

AMI2_LNG 563Langue de l'interview

AMI2_LNK 651Permission de jumeler les données

AMI2_LOC 562Endroit du répondant

AMI2_RO 559Code du bureau régional

AMI2_ST 559Numéro de strate de l'établissement de santé

AMI4_BMM 15Mois de l'interview

AMI4_BYY 15Année de l'interview

AMI4_IN 14Numéro de l'établissement de santé

AMI4_LNK 16Permission de jumeler les données

AMI4_PER 15Permission de recueillir les renseignements

AMI4_RO 14Code du bureau régional

AMI4_ST 14Numéro de strate de l'établissement de santé

AMI6_BDD 152Jour de l'interview

AMI6_BMM 153Mois de l'interview

AMI6_BYY 153Année de l'interview

AMI6_FS 152État final de l'interview

AMI6_IN 152Numéro de l'établissement de santé

AMI6_LNG 154Langue de l'interview

AMI6_LNK 155Permission de jumeler les données

AMI6_PER 155Permission de recueillir les renseignements

AMI6_RO 151Code du bureau régional

AMI6_ST 151Numéro de strate de l'établissement de santé

AMI6DCOD 154Type de répondant - (D)

AMI8_ASG 313Numéro de tâche de l'intervieweur

AMI8_BDD 310Jour de l'interview

AMI8_BMM 311Mois de l'interview

AMI8_BYY 311Année de l'interview

AMI8_FS 313État final de l'interview
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AMI8_IN 309Numéro de l'établissement de santé

AMI8_LNG 312Langue de l'interview

AMI8_LNK 401Permission de jumeler les données

AMI8_LOC 312Endroit du répondant

AMI8_RO 309Code du bureau régional

AMI8_ST 309Numéro de strate de l'établissement de santé

IPI0_SEQ 438Numéro séquentiel sur le formulaire de contrôle

IPI2_SEQ 562Numéro séquentiel sur le formulaire de contrôle

IPI8_SEQ 312Numéro séquentiel sur le formulaire de contrôle

LONGPAT 1Profil de réponse longitudinal - (D)

MOVER 560Profil de changement de résidence - (D)

SHARE 13Accepte de partager les données - (D)

SPI0DFTP 436Type d'établissement de soins de santé - (D)

SPI2DFTP 560Type d'établissement de soins de santé - (D)

SPI4DFTP 16Type d'établissement de soins de santé - (D)

SPI6DFTP 156Type d'établissement de soins de santé - (D)

SPI8DFTP 310Type d'établissement de soins de santé - (D)

UNIQUEID 1Numéro d'identification pour le répondant

Problèmes de santé chroniquesCC :

CCI0_1A 466Souffre d'arthrite ou de rhumatisme

CCI0_1B 467Fait de l'hypertension

CCI0_1C 467Fait de l'asthme

CCI0_1D 468Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème

CCI0_1E 468Est atteint du diabète

CCI0_1F 469Est atteint d'épilepsie

CCI0_1G 469Souffre d'une maladie cardiaque

CCI0_1H 470Est atteint de troubles dûs à un accident vascul. cérébral

CCI0_1I 470Souffre de paralysie partielle ou totale

CCI0_1J 471Est atteint d'incontinence urinaire

CCI0_1K 471Est atteint de difficulté à contrôler les intestins

CCI0_1L 472Est atteint d'Alzheimer / autre démence cérébrale

CCI0_1M 472Est atteint de l'ostéoporose ou fragilité osseuse

CCI0_1N 473Est atteint de cataracte

CCI0_1O 473Est atteint de glaucome

CCI0_1P 474Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin

CCI0_1Q 474Souffre d'insuffisance rénale ou maladie du rein
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CCI0_1R 475Est atteint de troubles intestinaux / Crohn ou colite

CCI0_1S 475Est atteint d'un problème de la thyroïde

CCI0_1T 476Est atteint d'un retard de développement

CCI0_1U 476Est atteint de schizophrénie, dépression, psychose ou autre

CCI0_1V 477Est atteint d'un autre problème de santé chronique

CCI0_1W 477Souffre d'un cancer

CCI0DNUM 478Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)

CCI2_1A 591Souffre d'arthrite ou de rhumatisme

CCI2_1B 591Fait de l'hypertension

CCI2_1C 592Fait de l'asthme

CCI2_1D 592Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème

CCI2_1E 593Est atteint du diabète

CCI2_1F 593Est atteint d'épilepsie

CCI2_1G 594Souffre d'une maladie cardiaque

CCI2_1H 594Est atteint de troubles dûs à un accident vascul. cérébral

CCI2_1I 595Souffre de paralysie partielle ou totale

CCI2_1J 595Est atteint d'incontinence urinaire

CCI2_1K 596Est atteint de difficulté à contrôler les intestins

CCI2_1L 596Est atteint d'Alzheimer / autre démence cérébrale

CCI2_1M 597Est atteint de l'ostéoporose ou fragilité osseuse

CCI2_1N 597Est atteint de cataracte

CCI2_1O 598Est atteint de glaucome

CCI2_1P 598Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin

CCI2_1Q 599Souffre d'insuffisance rénale ou maladie du rein

CCI2_1R 599Est atteint de troubles intestinaux / Crohn ou colite

CCI2_1S 600Est atteint d'un problème de la thyroïde

CCI2_1T 600Est atteint d'un retard de développement

CCI2_1U 601Est atteint de schizophrénie, dépression, psychose ou autre

CCI2_1V 602Est atteint d'un autre problème de santé chronique

CCI2_1W 601Souffre d'un cancer

CCI2DNUM 602Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)

CCI4_1A 43Souffre d'arthrite ou de rhumatisme

CCI4_1B 44Fait de l'hypertension

CCI4_1C 44Fait de l'asthme

CCI4_1D 45Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème

CCI4_1E 45Est atteint du diabète
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CCI4_1F 46Est atteint d'épilepsie

CCI4_1G 46Souffre d'une maladie cardiaque

CCI4_1H 47Est atteint de troubles dûs à un accident vascul. cérébral

CCI4_1I 47Souffre de paralysie partielle ou totale

CCI4_1L 48Est atteint d'Alzheimer / autre démence cérébrale

CCI4_1M 49Est atteint de l'ostéoporose ou fragilité osseuse

CCI4_1N 49Est atteint de cataracte

CCI4_1O 50Est atteint de glaucome

CCI4_1Q 51Souffre d'insuffisance rénale ou maladie du rein

CCI4_1V 54Est atteint d'un autre problème de santé chronique

CCI4_1W 55Souffre d'un cancer

CCI4_44J 48Est atteint d'incontinence urinaire / matières fécales

CCI4_44O 50Souffre de troubles de l'appareil digestif

CCI4_44Q 51Est atteint de paralysie cérébrale

CCI4_44R 52Est atteint de spina-bifida

CCI4_44S 52Est atteint de fibrose kystique

CCI4_44T 53Est atteint de dystrophie musculaire

CCI4_44U 53Est atteint de sclérose en plaques

CCI4_44V 54Est atteint d'une difformité, déformation, absence / membres

CCI4DNUM 55Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)

CCI6_1A 184Souffre d'arthrite ou de rhumatisme

CCI6_1B 185Fait de l'hypertension

CCI6_1C 185Fait de l'asthme

CCI6_1D 186Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème

CCI6_1E 186Est atteint du diabète

CCI6_1F 187Est atteint d'épilepsie

CCI6_1G 187Souffre d'une maladie cardiaque

CCI6_1H 188Est atteint de troubles dûs à un accident vascul. cérébral

CCI6_1I 188Souffre de paralysie partielle ou totale

CCI6_1J 189Est atteint d'incontinence urinaire

CCI6_1K 189Est atteint de difficulté à contrôler les intestins

CCI6_1L 190Est atteint d'Alzheimer / autre démence cérébrale

CCI6_1M 190Est atteint de l'ostéoporose ou fragilité osseuse

CCI6_1N 191Est atteint de cataracte

CCI6_1O 191Est atteint de glaucome

CCI6_1P 192Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin
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CCI6_1Q 192Souffre d'insuffisance rénale ou maladie du rein

CCI6_1R 193Est atteint de troubles intestinaux / Crohn ou colite

CCI6_1S 193Est atteint d'un problème de la thyroïde

CCI6_1T 194Est atteint d'un retard de développement

CCI6_1U 194Est atteint de schizophrénie, dépression, psychose ou autre

CCI6_1V 195Est atteint d'un autre problème de santé chronique

CCI6DNUM 195Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)

CCI8_1A 340Souffre d'arthrite ou de rhumatisme

CCI8_1B 341Fait de l'hypertension

CCI8_1C 341Fait de l'asthme

CCI8_1D 342Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème

CCI8_1E 342Est atteint du diabète

CCI8_1F 343Est atteint d'épilepsie

CCI8_1G 343Souffre d'une maladie cardiaque

CCI8_1H 344Est atteint de troubles dûs à un accident vascul. cérébral

CCI8_1I 344Souffre de paralysie partielle ou totale

CCI8_1J 345Est atteint d'incontinence urinaire

CCI8_1K 345Est atteint de difficulté à contrôler les intestins

CCI8_1L 346Est atteint d'Alzheimer / autre démence cérébrale

CCI8_1M 346Est atteint de l'ostéoporose ou fragilité osseuse

CCI8_1N 347Est atteint de cataracte

CCI8_1O 347Est atteint de glaucome

CCI8_1P 348Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin

CCI8_1Q 348Souffre d'insuffisance rénale ou maladie du rein

CCI8_1R 349Est atteint de troubles intestinaux / Crohn ou colite

CCI8_1S 349Est atteint d'un problème de la thyroïde

CCI8_1T 350Est atteint d'un retard de développement

CCI8_1U 350Est atteint de schizophrénie, dépression, psychose ou autre

CCI8_1V 351Est atteint d'un autre problème de santé chronique

CCI8_1W 351Souffre d'un cancer

CCI8DNUM 352Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)

Consommation de médicamentsDG :

DGI0_2 528Nombre de médicaments diff. pris au cours des 2 dern. jours

DGI0C3A 528Code pour le médicament - médicament 1

DGI0C3B 530Code pour le médicament - médicament 2

DGI0C3C 532Code pour le médicament - médicament 3
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DGI0C3D 533Code pour le médicament - médicament 4

DGI0C3E 535Code pour le médicament - médicament 5

DGI0C3F 536Code pour le médicament - médicament 6

DGI0C3G 538Code pour le médicament - médicament 7

DGI0C3H 540Code pour le médicament - médicament 8

DGI0C3I 542Code pour le médicament - médicament 9

DGI0C3J 543Code pour le médicament - médicament 10

DGI0C3K 545Code pour le médicament - médicament 11

DGI0C3L 546Code pour le médicament - médicament 12

DGI0F3A 528Indicateur pour le médicament 1

DGI0F3B 529Indicateur pour le médicament 2

DGI0F3C 531Indicateur pour le médicament 3

DGI0F3D 533Indicateur pour le médicament 4

DGI0F3E 534Indicateur pour le médicament 5

DGI0F3F 536Indicateur pour le médicament 6

DGI0F3G 537Indicateur pour le médicament 7

DGI0F3H 539Indicateur pour le médicament 8

DGI0F3I 541Indicateur pour le médicament 9

DGI0F3J 543Indicateur pour le médicament 10

DGI0F3K 544Indicateur pour le médicament 11

DGI0F3L 546Indicateur pour le médicament 12

DGI0G3A 529Code pour le médicament - médicament 1 - (G)

DGI0G3B 531Code pour le médicament - médicament 2 - (G)

DGI0G3C 532Code pour le médicament - médicament 3 - (G)

DGI0G3D 534Code pour le médicament - médicament 4 - (G)

DGI0G3E 535Code pour le médicament - médicament 5 - (G)

DGI0G3F 537Code pour le médicament - médicament 6 - (G)

DGI0G3G 539Code pour le médicament - médicament 7 - (G)

DGI0G3H 541Code pour le médicament - médicament 8 - (G)

DGI0G3I 542Code pour le médicament - médicament 9 - (G)

DGI0G3J 544Code pour le médicament - médicament 10 - (G)

DGI0G3K 545Code pour le médicament - médicament 11 - (G)

DGI0G3L 547Code pour le médicament - médicament 12 - (G)

DGI2_2 652Nombre de médicaments diff. pris au cours des 2 dern. jours

DGI2C3A 653Code pour le médicament - médicament 1

DGI2C3B 655Code pour le médicament - médicament 2
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DGI2C3C 657Code pour le médicament - médicament 3

DGI2C3D 659Code pour le médicament - médicament 4

DGI2C3E 661Code pour le médicament - médicament 5

DGI2C3F 663Code pour le médicament - médicament 6

DGI2C3G 665Code pour le médicament - médicament 7

DGI2C3H 667Code pour le médicament - médicament 8

DGI2C3I 669Code pour le médicament - médicament 9

DGI2C3J 671Code pour le médicament - médicament 10

DGI2C3K 672Code pour le médicament - médicament 11

DGI2C3L 674Code pour le médicament - médicament 12

DGI2F3A 652Indicateur pour le médicament 1

DGI2F3B 654Indicateur pour le médicament 2

DGI2F3C 657Indicateur pour le médicament 3

DGI2F3D 658Indicateur pour le médicament 4

DGI2F3E 660Indicateur pour le médicament 5

DGI2F3F 662Indicateur pour le médicament 6

DGI2F3G 664Indicateur pour le médicament 7

DGI2F3H 666Indicateur pour le médicament 8

DGI2F3I 669Indicateur pour le médicament 9

DGI2F3J 670Indicateur pour le médicament 10

DGI2F3K 672Indicateur pour le médicament 11

DGI2F3L 673Indicateur pour le médicament 12

DGI2G3A 654Code pour le médicament - médicament 1 - (G)

DGI2G3B 656Code pour le médicament - médicament 2 - (G)

DGI2G3C 658Code pour le médicament - médicament 3 - (G)

DGI2G3D 660Code pour le médicament - médicament 4 - (G)

DGI2G3E 662Code pour le médicament - médicament 5 - (G)

DGI2G3F 664Code pour le médicament - médicament 6 - (G)

DGI2G3G 666Code pour le médicament - médicament 7 - (G)

DGI2G3H 668Code pour le médicament - médicament 8 - (G)

DGI2G3I 670Code pour le médicament - médicament 9 - (G)

DGI2G3J 671Code pour le médicament - médicament 10 - (G)

DGI2G3K 673Code pour le médicament - médicament 11 - (G)

DGI2G3L 674Code pour le médicament - médicament 12 - (G)

DGI4_2 122Nombre de médicaments diff. pris au cours des 2 dern. jours

DGI4C3A 123Code pour le médicament - médicament 1
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DGI4C3B 125Code pour le médicament - médicament 2

DGI4C3C 127Code pour le médicament - médicament 3

DGI4C3D 129Code pour le médicament - médicament 4

DGI4C3E 131Code pour le médicament - médicament 5

DGI4C3F 133Code pour le médicament - médicament 6

DGI4C3G 135Code pour le médicament - médicament 7

DGI4C3H 137Code pour le médicament - médicament 8

DGI4C3I 139Code pour le médicament - médicament 9

DGI4C3J 141Code pour le médicament - médicament 10

DGI4C3K 143Code pour le médicament - médicament 11

DGI4C3L 145Code pour le médicament - médicament 12

DGI4F3A 122Indicateur pour le médicament 1

DGI4F3B 125Indicateur pour le médicament 2

DGI4F3C 127Indicateur pour le médicament 3

DGI4F3D 129Indicateur pour le médicament 4

DGI4F3E 131Indicateur pour le médicament 5

DGI4F3F 133Indicateur pour le médicament 6

DGI4F3G 135Indicateur pour le médicament 7

DGI4F3H 137Indicateur pour le médicament 8

DGI4F3I 139Indicateur pour le médicament 9

DGI4F3J 141Indicateur pour le médicament 10

DGI4F3K 142Indicateur pour le médicament 11

DGI4F3L 144Indicateur pour le médicament 12

DGI4G3A 124Code pour le médicament - médicament 1 - (G)

DGI4G3B 126Code pour le médicament - médicament 2 - (G)

DGI4G3C 128Code pour le médicament - médicament 3 - (G)

DGI4G3D 130Code pour le médicament - médicament 4 - (G)

DGI4G3E 132Code pour le médicament - médicament 5 - (G)

DGI4G3F 134Code pour le médicament - médicament 6 - (G)

DGI4G3G 136Code pour le médicament - médicament 7 - (G)

DGI4G3H 138Code pour le médicament - médicament 8 - (G)

DGI4G3I 140Code pour le médicament - médicament 9 - (G)

DGI4G3J 142Code pour le médicament - médicament 10 - (G)

DGI4G3K 144Code pour le médicament - médicament 11 - (G)

DGI4G3L 145Code pour le médicament - médicament 12 - (G)

DGI6_2 271Nombre de médicaments diff. pris au cours des 2 dern. jours



Page   10Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Janvier 2007

Fichier maître : Établissements de santé - Longitudinal carré

DescriptionNom de la variable Page

DGI6C3A 272Code pour le médicament - médicament 1

DGI6C3B 274Code pour le médicament - médicament 2

DGI6C3C 276Code pour le médicament - médicament 3

DGI6C3D 278Code pour le médicament - médicament 4

DGI6C3E 280Code pour le médicament - médicament 5

DGI6C3F 282Code pour le médicament - médicament 6

DGI6C3G 284Code pour le médicament - médicament 7

DGI6C3H 286Code pour le médicament - médicament 8

DGI6C3I 288Code pour le médicament - médicament 9

DGI6C3J 290Code pour le médicament - médicament 10

DGI6C3K 292Code pour le médicament - médicament 11

DGI6C3L 294Code pour le médicament - médicament 12

DGI6F3A 272Indicateur pour le médicament 1

DGI6F3B 274Indicateur pour le médicament 2

DGI6F3C 276Indicateur pour le médicament 3

DGI6F3D 278Indicateur pour le médicament 4

DGI6F3E 280Indicateur pour le médicament 5

DGI6F3F 282Indicateur pour le médicament 6

DGI6F3G 284Indicateur pour le médicament 7

DGI6F3H 286Indicateur pour le médicament 8

DGI6F3I 288Indicateur pour le médicament 9

DGI6F3J 290Indicateur pour le médicament 10

DGI6F3K 292Indicateur pour le médicament 11

DGI6F3L 293Indicateur pour le médicament 12

DGI6G3A 273Code pour le médicament - médicament 1 - (G)

DGI6G3B 275Code pour le médicament - médicament 2 - (G)

DGI6G3C 277Code pour le médicament - médicament 3 - (G)

DGI6G3D 279Code pour le médicament - médicament 4 - (G)

DGI6G3E 281Code pour le médicament - médicament 5 - (G)

DGI6G3F 283Code pour le médicament - médicament 6 - (G)

DGI6G3G 285Code pour le médicament - médicament 7 - (G)

DGI6G3H 287Code pour le médicament - médicament 8 - (G)

DGI6G3I 289Code pour le médicament - médicament 9 - (G)

DGI6G3J 291Code pour le médicament - médicament 10 - (G)

DGI6G3K 293Code pour le médicament - médicament 11 - (G)

DGI6G3L 294Code pour le médicament - médicament 12 - (G)



Page   11Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Janvier 2007

Fichier maître : Établissements de santé - Longitudinal carré

DescriptionNom de la variable Page

DGI8_2 402Nombre de médicaments diff. pris au cours des 2 dern. jours

DGI8C3A 402Code pour le médicament - médicament 1

DGI8C3B 404Code pour le médicament - médicament 2

DGI8C3C 406Code pour le médicament - médicament 3

DGI8C3D 408Code pour le médicament - médicament 4

DGI8C3E 410Code pour le médicament - médicament 5

DGI8C3F 411Code pour le médicament - médicament 6

DGI8C3G 413Code pour le médicament - médicament 7

DGI8C3H 415Code pour le médicament - médicament 8

DGI8C3I 417Code pour le médicament - médicament 9

DGI8C3J 419Code pour le médicament - médicament 10

DGI8C3K 420Code pour le médicament - médicament 11

DGI8C3L 422Code pour le médicament - médicament 12

DGI8F3A 402Indicateur pour le médicament 1

DGI8F3B 403Indicateur pour le médicament 2

DGI8F3C 406Indicateur pour le médicament 3

DGI8F3D 408Indicateur pour le médicament 4

DGI8F3E 409Indicateur pour le médicament 5

DGI8F3F 411Indicateur pour le médicament 6

DGI8F3G 412Indicateur pour le médicament 7

DGI8F3H 414Indicateur pour le médicament 8

DGI8F3I 416Indicateur pour le médicament 9

DGI8F3J 418Indicateur pour le médicament 10

DGI8F3K 420Indicateur pour le médicament 11

DGI8F3L 421Indicateur pour le médicament 12

DGI8G3A 403Code pour le médicament - médicament 1 - (G)

DGI8G3B 405Code pour le médicament - médicament 2 - (G)

DGI8G3C 407Code pour le médicament - médicament 3 - (G)

DGI8G3D 409Code pour le médicament - médicament 4 - (G)

DGI8G3E 410Code pour le médicament - médicament 5 - (G)

DGI8G3F 412Code pour le médicament - médicament 6 - (G)

DGI8G3G 414Code pour le médicament - médicament 7 - (G)

DGI8G3H 416Code pour le médicament - médicament 8 - (G)

DGI8G3I 418Code pour le médicament - médicament 9 - (G)

DGI8G3J 419Code pour le médicament - médicament 10 - (G)

DGI8G3K 421Code pour le médicament - médicament 11 - (G)
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DGI8G3L 422Code pour le médicament - médicament 12 - (G)

Démographie et ménageDH :

AOD 13Âge lors du décès - (D)

COD10 11Code pour la cause de décès  CIM-10

COD9 9Code pour la cause de décès  CIM-9

CODG10 12Cause du décès CIM-10 - (G)

CODG9 10Cause du décès CIM-9 - (G)

DHI0_1 440Source de l'information

DHI0_7 441Conjoint vit dans l'établissement

DHI0_8 442Seul dans la chambre

DHI0_9 442A un téléphone dans la chambre

DHI0_MAR 441État matrimonial

DHI0_MOA 443Mois de l'admission

DHI0_YOA 443Année de l'admission

DHI0DADM 439Âge lors de l'admission dans l'établissement - (D)

DHI0DAGE 437Âge lors de l'interview - (D)

DHI0DSTY 440Durée du séjour dans l'établissement - (D)

DHI2_1 565Source de l'information

DHI2_7 566Conjoint vit dans l'établissement

DHI2_8 566Seul dans la chambre

DHI2_9 567A un téléphone dans la chambre

DHI2_MAR 565État matrimonial

DHI2_MOA 567Mois de l'admission

DHI2_YOA 568Année de l'admission

DHI2DADM 564Âge lors de l'admission dans l'établissement - (D)

DHI2DAGE 562Âge lors de l'interview - (D)

DHI2DSTY 564Durée du séjour dans l'établissement - (D)

DHI4_1 16Source de l'information

DHI4_11 21Lieu de résidence précédant l'admission

DHI4_7 18Conjoint vit dans l'établissement

DHI4_8 18Seul dans la chambre

DHI4_MAR 17État matrimonial

DHI4_MOA 19Mois de l'admission

DHI4_YOA 19Année de l'admission

DHI4DADM 20Âge lors de l'admission dans l'établissement - (D)

DHI4DAGE 17Âge lors de l'interview - (D)
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DHI4DSTY 20Durée du séjour dans l'établissement - (D)

DHI6_1 156Source de l'information

DHI6_11 161Lieu de résidence précédant l'admission

DHI6_7 158Conjoint vit dans l'établissement

DHI6_8 158Seul dans la chambre

DHI6_9 159A un téléphone dans la chambre

DHI6_MAR 157État matrimonial

DHI6_MOA 159Mois de l'admission

DHI6_YOA 160Année de l'admission

DHI6DADM 160Âge lors de l'admission dans l'établissement - (D)

DHI6DAGE 157Âge lors de l'interview - (D)

DHI6DSTY 161Durée du séjour dans l'établissement - (D)

DHI8_1 314Source de l'information

DHI8_7 315Conjoint vit dans l'établissement

DHI8_8 316Seul dans la chambre

DHI8_9 316A un téléphone dans la chambre

DHI8_MAR 315État matrimonial

DHI8_MOA 317Mois de l'admission

DHI8_YOA 317Année de l'admission

DHI8DADM 313Âge lors de l'admission dans l'établissement - (D)

DHI8DAGE 311Âge lors de l'interview - (D)

DHI8DSTY 314Durée du séjour dans l'établissement - (D)

DOB 1Jour de naissance

DOD 7Jour de décès

MOB 2Mois de naissance

MOD 8Mois de décès

SEX 3Sexe

YOB 2Année de naissance

YOD 8Année de décès

ÉducationED :

EDI4_1 115Plus haut niveau de scolarité atteint

EDI6_1 266Plus haut niveau de scolarité atteint

ÉquilibreFL :

FLI0_1 493Est tombé

FLI0_2 493Nombre de chutes
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FLI0_3 494A subi des blessures suite à une chute

FLI0_4 494Blessure la plus grave suite à une chute

FLI0_5A 495Cause de la chute - étourdissement / évanouissement

FLI0_5B 495Cause de la chute - maladie

FLI0_5C 496Cause de la chute - faiblesse / fragilité

FLI0_5D 496Cause de la chute - troubles de l'équilibre

FLI0_5E 497Cause de la chute - tombé endormi

FLI0_5F 497Cause de la chute - réaction aux médicaments

FLI0_5G 498Cause de la chute - trouble de vision

FLI0_5H 498Cause de la chute - trébuché sur objet ou cogné

FLI0_5I 499Cause de la chute - mauvaise appréciation de la distance

FLI0_5J 499Cause de la chute - autre

FLI2_1 617Est tombé

FLI2_2 617Nombre de chutes

FLI2_3 618A subi des blessures suite à une chute

FLI2_4 618Blessure la plus grave suite à une chute

FLI2_5A 619Cause de la chute - étourdissement / évanouissement

FLI2_5B 619Cause de la chute - maladie

FLI2_5C 620Cause de la chute - faiblesse / fragilité

FLI2_5D 620Cause de la chute - troubles de l'équilibre

FLI2_5E 621Cause de la chute - tombé endormi

FLI2_5F 621Cause de la chute - réaction aux médicaments

FLI2_5G 622Cause de la chute - trouble de vision

FLI2_5H 622Cause de la chute - trébuché sur objet ou cogné

FLI2_5I 623Cause de la chute - mauvaise appréciation de la distance

FLI2_5J 623Cause de la chute - autre

FLI4_1 69Est tombé

FLI4_2 70Nombre de chutes

FLI4_3 70A subi des blessures à la suite d'une chute

FLI4_4 71Blessure la plus grave à la suite d'une chute

FLI4_5A 71Cause de la chute - étourdissement / évanouissement

FLI4_5B 72Cause de la chute - maladie

FLI4_5C 72Cause de la chute - faiblesse / fragilité

FLI4_5D 73Cause de la chute - troubles de l'équilibre

FLI4_5J 76Cause de la chute - autre

FLI4_61E 73Cause de la chute - chute en bas du lit
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FLI4_61F 74Cause de la chute - coup / poussée donné par quelqu'un

FLI4_61G 74Cause de la chute - manque d'éclairage

FLI4_61H 75Cause de la chute - état du plancher

FLI4_61I 75Cause de la chute - conditions climatiques

FLI6_1 211Est tombé

FLI6_2 211Nombre de chutes

FLI6_3 212A subi des blessures suite à une chute

FLI6_4 212Blessure la plus grave suite à une chute

FLI6_5A 213Cause de la chute - étourdissement / évanouissement

FLI6_5B 213Cause de la chute - maladie

FLI6_5C 214Cause de la chute - faiblesse / fragilité

FLI6_5D 214Cause de la chute - troubles de l'équilibre

FLI6_5E 215Cause de la chute - tombé endormi

FLI6_5F 215Cause de la chute - réaction aux médicaments

FLI6_5G 216Cause de la chute - trouble de vision

FLI6_5H 216Cause de la chute - trébuché sur objet ou cogné

FLI6_5I 217Cause de la chute - mauvaise appréciation de la distance

FLI6_5J 217Cause de la chute - autre

FLI8_1 367Est tombé

FLI8_2 367Nombre de chutes

FLI8_3 368A subi des blessures suite à une chute

FLI8_4 368Blessure la plus grave suite à une chute

FLI8_5A 369Cause de la chute - étourdissement / évanouissement

FLI8_5B 369Cause de la chute - maladie

FLI8_5C 370Cause de la chute - faiblesse / fragilité

FLI8_5D 370Cause de la chute - troubles de l'équilibre

FLI8_5E 371Cause de la chute - tombé endormi

FLI8_5F 371Cause de la chute - réaction aux médicaments

FLI8_5G 372Cause de la chute - trouble de vision

FLI8_5H 372Cause de la chute - trébuché sur objet ou cogné

FLI8_5I 373Cause de la chute - mauvaise appréciation de la distance

FLI8_5J 373Cause de la chute - autre

État de santé généralGH :

GHI0_1 444Santé générale du répondant

GHI0DHDI 444Indice de la description de la santé - (D)

GHI2_1 568Santé générale du répondant
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GHI2DHDI 569Indice de la description de la santé - (D)

GHI4_1 21Santé générale du répondant

GHI4DHDI 22Indice de la description de la santé - (D)

GHI6_1 162Santé générale du répondant

GHI6DHDI 162Indice de la description de la santé - (D)

GHI8_1 318Santé générale du répondant

GHI8DHDI 318Indice de la description de la santé - (D)

Utilisation des soins de santéHC :

HCI0_1A 547Nombre de consultations - omnipracticien

HCI0_1B 548Nombre de consultations - spécialiste de la vue

HCI0_1C 548Nombre de consultations - autre médecin

HCI0_1D 549Nombre de consultations - infirmière

HCI0_1E 549Nombre de consultations - physiothérapeute

HCI0_1F 550Nombre de consultations - orthophoniste / audiologiste

HCI0_1G 550Nombre de consultations - ergothérapeute

HCI0_1H 551Nombre de consultations - thérapeute en inhalothérapie

HCI0_1I 551Nombre de consultations - dentiste / denturothérapeute

HCI0_1J 552Nombre de consultations - psychologue

HCI0_1K 552Nombre de consultations - travailleur social / conseiller

HCI0_2 553Transfert temporaire / centre de soins actif de courte durée

HCI2_1A 675Nombre de consultations - omnipracticien

HCI2_1B 675Nombre de consultations - spécialiste de la vue

HCI2_1C 676Nombre de consultations - autre médecin

HCI2_1D 676Nombre de consultations - infirmière

HCI2_1E 677Nombre de consultations - physiothérapeute

HCI2_1F 677Nombre de consultations - orthophoniste / audiologiste

HCI2_1G 678Nombre de consultations - ergothérapeute

HCI2_1H 678Nombre de consultations - thérapeute en inhalothérapie

HCI2_1I 679Nombre de consultations - dentiste / denturothérapeute

HCI2_1J 679Nombre de consultations - psychologue

HCI2_1K 680Nombre de consultations - travailleur social / conseiller

HCI2_2 680Transfert temporaire / centre de soins actif de courte durée

HCI4_1D 146Nombre de consultations - infirmière

HCI4_1I 147Nombre de consultations - dentiste / denturothérapeute

HCI4_Q1A 146Nombre de consultations - médecin, psychiatre

HCI4_Q1C 147Nombre de consultations - thérapeute
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HCI4_Q1E 148Nombre de consultations - psychol./ conseiller/ trav. social

HCI4_Q1F 148Nombre de consultations - autre

HCI6_1A 295Nombre de consultations - omnipracticien

HCI6_1B 295Nombre de consultations - spécialiste de la vue

HCI6_1C 296Nombre de consultations - autre médecin

HCI6_1D 296Nombre de consultations - infirmière

HCI6_1E 297Nombre de consultations - physiothérapeute

HCI6_1F 297Nombre de consultations - orthophoniste / audiologiste

HCI6_1G 298Nombre de consultations - ergothérapeute

HCI6_1H 298Nombre de consultations - thérapeute en inhalothérapie

HCI6_1I 299Nombre de consultations - dentiste / denturothérapeute

HCI6_1J 299Nombre de consultations - psychologue

HCI6_1K 300Nombre de consultations - travailleur social / conseiller

HCI6_2 300Transfert temporaire / centre de soins actif de courte durée

HCI8_1A 423Nombre de consultations - omnipracticien

HCI8_1B 423Nombre de consultations - spécialiste de la vue

HCI8_1C 424Nombre de consultations - autre médecin

HCI8_1D 424Nombre de consultations - infirmière

HCI8_1E 425Nombre de consultations - physiothérapeute

HCI8_1F 425Nombre de consultations - orthophoniste / audiologiste

HCI8_1G 426Nombre de consultations - ergothérapeute

HCI8_1H 426Nombre de consultations - thérapeute en inhalothérapie

HCI8_1I 427Nombre de consultations - dentiste / denturothérapeute

HCI8_1J 427Nombre de consultations - psychologue

HCI8_1K 428Nombre de consultations - travailleur social / conseiller

HCI8_2 428Transfert temporaire / centre de soins actif de courte durée

État de santéHS :

HSI0_1 445Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact

HSI0_10 450Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive

HSI0_11 451Élocution - compris par des inconnus dans sa propre langue

HSI0_12 451Élocution - partiellement compris / inconnus / propre langue

HSI0_13 452Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues

HSI0_14 452Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues

HSI0_15 453Mobilité - marche sans difficulté et sans support

HSI0_16 454Mobilité - capable de marcher

HSI0_17 454Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher



Page   18Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Janvier 2007

Fichier maître : Établissements de santé - Longitudinal carré

DescriptionNom de la variable Page

HSI0_18 455Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher

HSI0_19 455Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant

HSI0_2 445Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact

HSI0_20 456Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant

HSI0_21 456Mobilité - a besoin d'aide / se déplacer / fauteuil roulant

HSI0_22 457A de la difficulté à couper ses ongles d'orteils

HSI0_23 458Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets

HSI0_24 458Dextérité - a besoin d'aide / limitations des mains

HSI0_25 459Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches

HSI0_26 459Dextérité - a besoin d'équip. spécial / limitations mains

HSI0_27 460Émotion - évaluation personnelle

HSI0_28 461Cognition - capacité de se souvenir des choses

HSI0_29 462Cognition - problèmes de mémoire

HSI0_3 446Vision - capable de voir

HSI0_30 462Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes

HSI0_31 463Intensité - sans douleurs ou malaises

HSI0_32 464Intensité - douleurs ou malaises

HSI0_33 464Intensité - nbre activités empêchées par douleurs

HSI0_4 446Vision - reconnaître un ami sans lunettes / contact

HSI0_5 447Vision - reconnaître un ami avec lunettes / contact

HSI0_6 448Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive

HSI0_7 448Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive

HSI0_8 449Ouïe - capable d'entendre

HSI0_9 449Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive

HSI0DCOG 463Problème de cognition - code fonctionnel - (D)

HSI0DDEX 460Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)

HSI0DEMO 461Problème émotif - code fonctionnel - (D)

HSI0DHER 450Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)

HSI0DHSI 465Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)

HSI0DMOB 457Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)

HSI0DPAD 465Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)

HSI0DSPE 453Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)

HSI0DVIS 447Problème de vision - code fonctionnel - (D)

HSI0FIMP 466Indicateur d'imputation pour l'indice de l'état de la santé

HSI2_1 569Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact

HSI2_10 574Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive
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HSI2_11 575Élocution - compris par des inconnus dans sa propre langue

HSI2_12 576Élocution - partiellement compris / inconnus / propre langue

HSI2_13 576Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues

HSI2_14 577Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues

HSI2_15 578Mobilité - marche sans difficulté et sans support

HSI2_16 578Mobilité - capable de marcher

HSI2_17 579Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher

HSI2_18 579Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher

HSI2_19 580Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant

HSI2_2 570Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact

HSI2_20 580Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant

HSI2_21 581Mobilité - a besoin d'aide / se déplacer / fauteuil roulant

HSI2_22 582A de la difficulté à couper ses ongles d'orteils

HSI2_23 582Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets

HSI2_24 583Dextérité - a besoin d'aide / limitations des mains

HSI2_25 583Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches

HSI2_26 584Dextérité - a besoin d'équip. spécial / limitations mains

HSI2_27 585Émotion - évaluation personnelle

HSI2_28 586Cognition - capacité de se souvenir des choses

HSI2_29 586Cognition - problèmes de mémoire

HSI2_3 570Vision - capable de voir

HSI2_30 587Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes

HSI2_31 588Intensité - sans douleurs ou malaises

HSI2_32 588Intensité - douleurs ou malaises

HSI2_33 589Intensité - nbre activités empêchées par douleurs

HSI2_4 571Vision - reconnaître un ami sans lunettes / contact

HSI2_5 571Vision - reconnaître un ami avec lunettes / contact

HSI2_6 572Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive

HSI2_7 573Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive

HSI2_8 573Ouïe - capable d'entendre

HSI2_9 574Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive

HSI2DCOG 587Problème de cognition - code fonctionnel - (D)

HSI2DDEX 584Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)

HSI2DEMO 585Problème émotif - code fonctionnel - (D)

HSI2DHER 575Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)

HSI2DHSI 590Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)
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HSI2DMOB 581Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)

HSI2DPAD 589Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)

HSI2DSPE 577Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)

HSI2DVIS 572Problème de vision - code fonctionnel - (D)

HSI2FIMP 590Indicateur d'imputation pour l'indice de l'état de la santé

HSI4_1 22Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact

HSI4_10 27Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive

HSI4_11 28Élocution - compris par des inconnus dans sa propre langue

HSI4_12 29Élocution - partiellement compris / inconnus / propre langue

HSI4_13 29Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues

HSI4_14 30Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues

HSI4_15 31Mobilité - marche sans difficulté et sans support

HSI4_16 31Mobilité - capable de marcher

HSI4_17 32Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher

HSI4_18 32Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher

HSI4_19 33Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant

HSI4_2 23Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact

HSI4_20 33Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant

HSI4_21 34Mobilité - a besoin d'aide / se déplacer / fauteuil roulant

HSI4_23 35Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets

HSI4_24 35Dextérité - a besoin d'aide / limitations des mains

HSI4_25 36Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches

HSI4_26 36Dextérité - a besoin d'équip. spécial / limitations mains

HSI4_27 37Émotion - évaluation personnelle

HSI4_28 38Cognition - capacité de se souvenir des choses

HSI4_29 39Cognition - problèmes de mémoire

HSI4_3 23Vision - capable de voir

HSI4_30 39Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes

HSI4_31 40Intensité - sans douleurs ou malaises

HSI4_32 41Intensité - douleurs ou malaises

HSI4_33 41Intensité - nbre activités empêchées par douleurs

HSI4_4 24Vision - reconnaître un ami sans lunettes / contact

HSI4_5 24Vision - reconnaître un ami avec lunettes / contact

HSI4_6 25Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive

HSI4_7 26Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive

HSI4_8 26Ouïe - capable d'entendre
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HSI4_9 27Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive

HSI4DCOG 40Problème de cognition - code fonctionnel - (D)

HSI4DDEX 37Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)

HSI4DEMO 38Problème émotif - code fonctionnel - (D)

HSI4DHER 28Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)

HSI4DHSI 42Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)

HSI4DMOB 34Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)

HSI4DPAD 42Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)

HSI4DSPE 30Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)

HSI4DVIS 25Problème de vision - code fonctionnel - (D)

HSI4FIMP 43Indicateur d'imputation pour l'indice de l'état de la santé

HSI6_1 163Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact

HSI6_10 168Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive

HSI6_11 169Élocution - compris par des inconnus dans sa propre langue

HSI6_12 169Élocution - partiellement compris / inconnus / propre langue

HSI6_13 170Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues

HSI6_14 170Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues

HSI6_15 171Mobilité - marche sans difficulté et sans support

HSI6_16 172Mobilité - capable de marcher

HSI6_17 172Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher

HSI6_18 173Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher

HSI6_19 173Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant

HSI6_2 163Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact

HSI6_20 174Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant

HSI6_21 174Mobilité - a besoin d'aide / se déplacer / fauteuil roulant

HSI6_22 175A de la difficulté à couper ses ongles d'orteils

HSI6_23 176Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets

HSI6_24 176Dextérité - a besoin d'aide / limitations des mains

HSI6_25 177Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches

HSI6_26 177Dextérité - a besoin d'équip. spécial / limitations mains

HSI6_27 178Émotion - évaluation personnelle

HSI6_28 179Cognition - capacité de se souvenir des choses

HSI6_29 180Cognition - problèmes de mémoire

HSI6_3 164Vision - capable de voir

HSI6_30 180Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes

HSI6_31 181Intensité - sans douleurs ou malaises
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HSI6_32 182Intensité - douleurs ou malaises

HSI6_33 182Intensité - nbre activités empêchées par douleurs

HSI6_4 164Vision - reconnaître un ami sans lunettes / contact

HSI6_5 165Vision - reconnaître un ami avec lunettes / contact

HSI6_6 166Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive

HSI6_7 166Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive

HSI6_8 167Ouïe - capable d'entendre

HSI6_9 167Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive

HSI6DCOG 181Problème de cognition - code fonctionnel - (D)

HSI6DDEX 178Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)

HSI6DEMO 179Problème émotif - code fonctionnel - (D)

HSI6DHER 168Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)

HSI6DHSI 183Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)

HSI6DMOB 175Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)

HSI6DPAD 183Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)

HSI6DSPE 171Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)

HSI6DVIS 165Problème de vision - code fonctionnel - (D)

HSI6FIMP 184Indicateur d'imputation pour l'indice de l'état de la santé

HSI8_1 319Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact

HSI8_10 324Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive

HSI8_11 325Élocution - compris par des inconnus dans sa propre langue

HSI8_12 325Élocution - partiellement compris / inconnus / propre langue

HSI8_13 326Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues

HSI8_14 326Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues

HSI8_15 327Mobilité - marche sans difficulté et sans support

HSI8_16 328Mobilité - capable de marcher

HSI8_17 328Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher

HSI8_18 329Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher

HSI8_19 329Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant

HSI8_2 319Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact

HSI8_20 330Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant

HSI8_21 330Mobilité - a besoin d'aide / se déplacer / fauteuil roulant

HSI8_22 331A de la difficulté à couper ses ongles d'orteils

HSI8_23 332Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets

HSI8_24 332Dextérité - a besoin d'aide / limitations des mains

HSI8_25 333Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches
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HSI8_26 333Dextérité - a besoin d'équip. spécial / limitations mains

HSI8_27 334Émotion - évaluation personnelle

HSI8_28 335Cognition - capacité de se souvenir des choses

HSI8_29 336Cognition - problèmes de mémoire

HSI8_3 320Vision - capable de voir

HSI8_30 336Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes

HSI8_31 337Intensité - sans douleurs ou malaises

HSI8_32 338Intensité - douleurs ou malaises

HSI8_33 338Intensité - nbre activités empêchées par douleurs

HSI8_4 320Vision - reconnaître un ami sans lunettes / contact

HSI8_5 321Vision - reconnaître un ami avec lunettes / contact

HSI8_6 322Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive

HSI8_7 322Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive

HSI8_8 323Ouïe - capable d'entendre

HSI8_9 323Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive

HSI8DCOG 337Problème de cognition - code fonctionnel - (D)

HSI8DDEX 334Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)

HSI8DEMO 335Problème émotif - code fonctionnel - (D)

HSI8DHER 324Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)

HSI8DHSI 339Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)

HSI8DMOB 331Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)

HSI8DPAD 339Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)

HSI8DSPE 327Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)

HSI8DVIS 321Problème de vision - code fonctionnel - (D)

HSI8FIMP 340Indicateur d'imputation pour l'indice de l'état de la santé

Taille et poidsHW :

HWI6_2HT 301Taille

HWI6_KG 302Poids - kilogrammes

HWI6_LBS 302Poids - livres

RevenuIN :

INI0_1A 522Source de revenu - sécurité de la vieillesse

INI0_1B 523Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec

INI0_1C 523Source de revenu - supplément de revenu garanti

INI0_1D 524Source de revenu - régime de retraite, rentes

INI0_1E 524Source de revenu - dividendes et intérêts
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INI0_1F 525Source de revenu - aide sociale / bien-être

INI0_1G 525Source de revenu - salaires / traitements / travail autonome

INI0_1H 526Source de revenu - autre

INI0_1I 526Source de revenu - aucune

INI0_2 527Revenu personnel total

INI2_1A 646Source de revenu - sécurité de la vieillesse

INI2_1B 647Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec

INI2_1C 647Source de revenu - supplément de revenu garanti

INI2_1D 648Source de revenu - régime de retraite, rentes

INI2_1E 648Source de revenu - dividendes et intérêts

INI2_1F 649Source de revenu - aide sociale / bien-être

INI2_1G 649Source de revenu - salaires / traitements / travail autonome

INI2_1H 650Source de revenu - autre

INI2_1I 650Source de revenu - aucune

INI2_2 651Revenu personnel total

INI4_1A 116Source de revenu - sécurité de la vieillesse

INI4_1B 116Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec

INI4_1C 117Source de revenu - supplément de revenu garanti

INI4_1D 117Source de revenu - régime de retraite, rentes

INI4_1E 119Source de revenu - dividendes et intérêts

INI4_1F 118Source de revenu - aide sociale / bien-être

INI4_1G 120Source de revenu - salaires / traitements / travail autonome

INI4_1H 120Source de revenu - autre

INI4_1I 121Source de revenu - aucune

INI4_2 121Revenu personnel total

INI4_90F 118Source de revenu - accident du travail

INI4_90G 119Source de revenu - assurance-chômage

INI6_1A 266Source de revenu - sécurité de la vieillesse

INI6_1B 267Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec

INI6_1C 267Source de revenu - supplément de revenu garanti

INI6_1D 268Source de revenu - régime de retraite, rentes

INI6_1E 268Source de revenu - dividendes et intérêts

INI6_1F 269Source de revenu - aide sociale / bien-être

INI6_1G 269Source de revenu - salaires / traitements / travail autonome

INI6_1H 270Source de revenu - autre

INI6_1I 270Source de revenu - aucune
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INI6_2 271Revenu personnel total

INI8_1A 396Source de revenu - sécurité de la vieillesse

INI8_1B 397Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec

INI8_1C 397Source de revenu - supplément de revenu garanti

INI8_1D 398Source de revenu - régime de retraite, rentes

INI8_1E 398Source de revenu - dividendes et intérêts

INI8_1F 399Source de revenu - aide sociale / bien-être

INI8_1G 399Source de revenu - salaires / traitements / travail autonome

INI8_1H 400Source de revenu - autre

INI8_1I 400Source de revenu - aucune

INI8_2 401Revenu personnel total

Politiques de l'établissementIP :

IPI0_1 553Politique concernant l'usage du tabac

IPI0_2 554Politique concernant la consommation d'alcool

IPI0_3 554Activités organisées régulièrement pour les résidents

IPI0_4A 555Activités organisées - activités physiques en groupe

IPI0_4B 555Activités organisées - cours d'artisanat ou de musique

IPI0_4C 556Activités organisées - activités sociales

IPI0_4D 556Activités organisées - services religieux

IPI0_4E 557Activités organisées - activités personnalisées

IPI0_4F 557Activités organisées - autre

IPI0_5 558Activités organisées pour les familles des résidents

IPI0_6 558Testaments biologiques établis avant l'admission

IPI0_FS 559Code de réponse de l'établissement

IPI2_1 681Politique concernant l'usage du tabac

IPI2_2 681Politique concernant la consommation d'alcool

IPI2_3 682Activités organisées régulièrement pour les résidents

IPI2_4A 682Activités organisées - activités physiques en groupe

IPI2_4B 683Activités organisées - cours d'artisanat ou de musique

IPI2_4C 683Activités organisées - activités sociales

IPI2_4D 684Activités organisées - services religieux

IPI2_4E 684Activités organisées - activités personnalisées

IPI2_4F 685Activités organisées - autre

IPI2_5 685Activités organisées pour les familles des résidents

IPI2_6 686Testaments biologiques établis avant l'admission

IPI2_FS 686Code de réponse de l'établissement
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IPI4_1 149Politique concernant l'usage du tabac

IPI4_2 149Politique concernant la consommation d'alcool

IPI4_4A 150Activités organisées - activités physiques

IPI4_Q3 150Politique concernant le partage de chambre

IPI4_Q5 151Visites d'animaux domestiques

IPI6_1 303Politique concernant l'usage du tabac

IPI6_2 303Politique concernant la consommation d'alcool

IPI6_3 304Activités organisées régulièrement pour les résidents

IPI6_4A 304Activités organisées - activités physiques en groupe

IPI6_4B 305Activités organisées - cours d'artisanat ou de musique

IPI6_4C 305Activités organisées - activités sociales

IPI6_4D 306Activités organisées - services religieux

IPI6_4E 306Activités organisées - activités personnalisées

IPI6_4F 307Activités organisées - autre

IPI6_5 307Activités organisées pour les familles des résidents

IPI6_6 308Testaments biologiques établis avant l'admission

IPI6_FS 308Code de réponse de l'établissement

IPI8_1 429Politique concernant l'usage du tabac

IPI8_2 429Politique concernant la consommation d'alcool

IPI8_3 430Activités organisées régulièrement pour les résidents

IPI8_4A 430Activités organisées - activités physiques en groupe

IPI8_4B 431Activités organisées - cours d'artisanat ou de musique

IPI8_4C 431Activités organisées - activités sociales

IPI8_4D 432Activités organisées - services religieux

IPI8_4E 432Activités organisées - activités personnalisées

IPI8_4F 433Activités organisées - autre

IPI8_5 433Activités organisées pour les familles des résidents

IPI8_6 434Testaments biologiques établis avant l'admission

IPI8_FS 434Code de réponse de l'établissement

Limitation des activitésRA :

RAI0_1A 478Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'intérieur

RAI0_1B 478Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'extérieur

RAI0_2 479A un problème de santé de longue durée

RAI0_4 484Cause du principal problème de santé

RAI0_5 484A un deuxième problème de santé de longue durée

RAI0_6 489Cause du deuxième problème de santé
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RAI0_7A 489A besoin de l'aide pour soins personnels

RAI0_7B 490A besoin de l'aide pour se déplacer à l'intérieur

RAI0_7C 490A besoin de l'aide pour se déplacer à l'extérieur

RAI0_7D 491A besoin de l'aide pour se mettre au lit et en sortir

RAI0_7E 491A besoin de l'aide pour s'asseoir ou se lever d'un fauteuil

RAI0_8 492Est confiné au lit / fauteuil - presque toute la journée

RAI0CCD1 482Code CIM-10 - principal problème causant les limitations

RAI0CCD2 487Code CIM-10 - deuxième problème causant les limitations

RAI0CIC1 480Code CIM-9 -principal prob. de santé causant les limitations

RAI0CIC2 485Code CIM-9 - deuxième problème causant les limitations

RAI0DNUM 492Nombre de tâches nécessitant de l’aide - (D)

RAI0F1 479Indicateur pour limitation d'activité

RAI0F3 479Indicateur pour principal problème causant limitation

RAI0F5 485Indicateur pour deuxième problème causant limitation

RAI0G12A 482CIM-9 - Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)

RAI0G12B 487CIM-9 - deuxième problème de santé - 12 groupes - (D,G)

RAI0G22A 483CIM-10 - Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G)

RAI0G22B 488CIM-10 - deuxième problème de santé - 22 groupes - (D,G)

RAI0G25A 481CIM-9 - principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)

RAI0G25B 486CIM-9 - deuxième problème de santé - 25 groupes - (D,G)

RAI2_1A 602Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'intérieur

RAI2_1B 603Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'extérieur

RAI2_2 603A un problème de santé de longue durée

RAI2_4 608Cause du principal problème de santé

RAI2_5 608A un deuxième problème de santé de longue durée

RAI2_6 613Cause du deuxième problème de santé

RAI2_7A 613A besoin de l'aide pour soins personnels

RAI2_7B 614A besoin de l'aide pour se déplacer à l'intérieur

RAI2_7C 614A besoin de l'aide pour se déplacer à l'extérieur

RAI2_7D 615A besoin de l'aide pour se mettre au lit et en sortir

RAI2_7E 615A besoin de l'aide pour s'asseoir ou se lever d'un fauteuil

RAI2_8 616Est confiné au lit / fauteuil - presque toute la journée

RAI2CCD1 606Code CIM-10 - principal problème causant les limitations

RAI2CCD2 611Code CIM-10 - deuxième problème causant les limitations

RAI2CIC1 604Code CIM-9 -principal prob. de santé causant les limitations

RAI2CIC2 609Code CIM-9 - deuxième problème causant les limitations
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RAI2DNUM 616Nombre de tâches nécessitant de l’aide - (D)

RAI2F1 603Indicateur pour limitation d'activité

RAI2F3 604Indicateur pour principal problème causant limitation

RAI2F5 609Indicateur pour deuxième problème causant limitation

RAI2G12A 606CIM-9 - Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)

RAI2G12B 611CIM-9 - deuxième problème de santé - 12 groupes - (D,G)

RAI2G22A 607CIM-10 - Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G)

RAI2G22B 612CIM-10 - deuxième problème de santé - 22 groupes - (D,G)

RAI2G25A 605CIM-9 - principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)

RAI2G25B 610CIM-9 - deuxième problème de santé - 25 groupes - (D,G)

RAI4_4 64Cause du principal problème de santé

RAI4_46 56Limité dans les activités

RAI4_5 64A un deuxième problème de santé de longue durée

RAI4_6 69Cause du deuxième problème de santé

RAI4_7A 56A besoin de l'aide pour soins personnels

RAI4_7B 57A besoin de l'aide pour se déplacer à l'intérieur

RAI4_7D 57A besoin de l'aide pour se mettre au lit et en sortir

RAI4_7E 58A besoin de l'aide pour s'asseoir ou se lever d'un fauteuil

RAI4_8 59Est confiné au lit / fauteuil - presque toute la journée

RAI4CCD1 62Code CIM-10 - principal problème causant les limitations

RAI4CCD2 67Code CIM-10 - deuxième problème causant les limitations

RAI4CIC1 60Code CIM-9 -principal prob. de santé causant les limitations

RAI4CIC2 65Code CIM-9 - deuxième problème causant les limitations

RAI4DNUM 58Nombre de tâches nécessitant de l’aide - (D)

RAI4F3 59Indicateur pour principal problème  causant / limitation

RAI4G12A 62Principal problème de santé -12 groupes - (D,G)

RAI4G12B 67Deuxième problème de santé -12 groupes - (D,G)

RAI4G22A 63CIM-10 - Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G)

RAI4G22B 68CIM-10 - deuxième problème de santé - 22 groupes - (D,G)

RAI4G25A 61CIM-9 - Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)

RAI4G25B 66CIM-9 - deuxième problème de santé - 25 groupes - (D,G)

RAI6_1A 196Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'intérieur

RAI6_1B 196Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'extérieur

RAI6_2 197A un problème de santé de longue durée

RAI6_4 202Cause du principal problème de santé

RAI6_5 202A un deuxième problème de santé de longue durée
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RAI6_6 207Cause du deuxième problème de santé

RAI6_7A 207A besoin de l'aide pour soins personnels

RAI6_7B 208A besoin de l'aide pour se déplacer à l'intérieur

RAI6_7C 208A besoin de l'aide pour se déplacer à l'extérieur

RAI6_7D 209A besoin de l'aide pour se mettre au lit et en sortir

RAI6_7E 209A besoin de l'aide pour s'asseoir ou se lever d'un fauteuil

RAI6_8 210Est confiné au lit / fauteuil - presque toute la journée

RAI6CCD1 200Code CIM-10 - principal problème causant les limitations

RAI6CCD2 205Code CIM-10 - deuxième problème causant les limitations

RAI6CIC1 198Code CIM-9 -principal prob. de santé causant les limitations

RAI6CIC2 203Code CIM-9 - deuxième problème causant les limitations

RAI6DNUM 210Nombre de tâches nécessitant de l’aide - (D)

RAI6F1 197Indicateur pour limitation d'activité

RAI6F3 198Indicateur pour principal problème causant limitation

RAI6G12A 200CIM-9 - Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)

RAI6G12B 205CIM-9 - deuxième problème de santé - 12 groupes - (D,G)

RAI6G22A 201CIM-10 - Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G)

RAI6G22B 206CIM-10 - deuxième problème de santé - 22 groupes - (D,G)

RAI6G25A 199CIM-9 - principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)

RAI6G25B 204CIM-9 - deuxième problème de santé - 25 groupes - (D,G)

RAI8_1A 352Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'intérieur

RAI8_1B 352Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'extérieur

RAI8_2 353A un problème de santé de longue durée

RAI8_4 358Cause du principal problème de santé

RAI8_5 358A un deuxième problème de santé de longue durée

RAI8_6 363Cause du deuxième problème de santé

RAI8_7A 363A besoin de l'aide pour soins personnels

RAI8_7B 364A besoin de l'aide pour se déplacer à l'intérieur

RAI8_7C 364A besoin de l'aide pour se déplacer à l'extérieur

RAI8_7D 365A besoin de l'aide pour se mettre au lit et en sortir

RAI8_7E 365A besoin de l'aide pour s'asseoir ou se lever d'un fauteuil

RAI8_8 366Est confiné au lit / fauteuil - presque toute la journée

RAI8CCD1 356Code CIM-10 - principal problème causant les limitations

RAI8CCD2 361Code CIM-10 - deuxième problème causant les limitations

RAI8CIC1 354Code CIM-9 -principal prob. de santé causant les limitations

RAI8CIC2 359Code CIM-9 - deuxième problème causant les limitations
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RAI8DNUM 366Nombre de tâches nécessitant de l’aide - (D)

RAI8F1 353Indicateur pour limitation d'activité

RAI8F3 353Indicateur pour principal problème causant limitation

RAI8F5 359Indicateur pour deuxième problème causant limitation

RAI8G12A 356CIM-9 - Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)

RAI8G12B 361CIM-9 - deuxième problème de santé - 12 groupes - (D,G)

RAI8G22A 357CIM-10 - Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G)

RAI8G22B 362CIM-10 - deuxième problème de santé - 22 groupes - (D,G)

RAI8G25A 355CIM-9 - principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)

RAI8G25B 360CIM-9 - deuxième problème de santé - 25 groupes - (D,G)

Renseignements socio-démographiquesSD :

AOI 7Âge au moment de l'immigration - (D)

COB 4Pays de naissance

COBC 5Code pour le pays de naissance

COBGC 5Code pour le pays de naissance - (G)

IMM 6Statut d’immigrant

SDI0DRES 522Durée de temps au Canada depuis l'immigration - (D)

SDI2DRES 646Durée de temps au Canada depuis l'immigration - (D)

SDI4_3A 88Origine ethnique - canadien

SDI4_3B 89Origine ethnique - français

SDI4_3C 89Origine ethnique - anglais

SDI4_3D 90Origine ethnique - allemand

SDI4_3E 90Origine ethnique - écossais

SDI4_3F 91Origine ethnique - irlandais

SDI4_3G 91Origine ethnique - italien

SDI4_3H 92Origine ethnique - ukrainien

SDI4_3I 92Origine ethnique - hollandais (néerlandais)

SDI4_3J 93Origine ethnique - chinois

SDI4_3K 93Origine ethnique - juif

SDI4_3L 94Origine ethnique - polonais

SDI4_3M 94Origine ethnique - portugais

SDI4_3P 95Origine ethnique - asiatique du sud

SDI4_3Q 95Origine ethnique - noir

SDI4_3R 96Origine ethnique - indien d'Amérique du nord

SDI4_3S 96Origine ethnique - métis

SDI4_3T 97Origine ethnique - inuit / esquimau
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SDI4_3U 97Origine ethnique - autre

SDI4_4A 100Première langue apprise et toujours comprise - anglais

SDI4_4B 101Première langue apprise et toujours comprise - français

SDI4_4C 102Première langue apprise et toujours comprise - chinois

SDI4_4D 102Première langue apprise et toujours comprise - cri

SDI4_4G 103Première langue apprise et toujours comprise - allemand

SDI4_4H 103Première langue apprise et toujours comprise - grec

SDI4_4I 104Première langue apprise et toujours comprise - hongrois

SDI4_4J 104Première langue apprise et toujours comprise - italien

SDI4_4K 106Première langue apprise et toujours comprise - polonais

SDI4_4L 106Première langue apprise et toujours comprise - portugais

SDI4_4M 107Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi

SDI4_4N 107Première langue apprise et toujours comprise - espagnol

SDI4_4Q 108Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien

SDI4_4R 109Première langue apprise et toujours comprise - autre

SDI4_5A 98Peut converser - anglais

SDI4_5B 98Peut converser - français

SDI4_5C 99Peut converser - autre langue

SDI4_5D 99Peut converser - ne peut parler ou comprendre

SDI4_6A 110Race ou couleur - blanc

SDI4_6B 112Race ou couleur - chinois

SDI4_6C 113Race ou couleur - asiatique du sud

SDI4_6D 110Race ou couleur - noir

SDI4_6E 113Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord

SDI4_6F 114Race ou couleur - asiatique du sud-ouest / nord-africain

SDI4_6G 111Race ou couleur - philippin

SDI4_6H 114Race ou couleur - asiatique du sud-est

SDI4_6J 112Race ou couleur - japonais

SDI4_6K 111Race ou couleur - coréen

SDI4_6L 115Race ou couleur - autre

SDI4_87C 101Première langue apprise et toujours comprise - arabe

SDI4_87J 105Première langue apprise et toujours comprise - coréen

SDI4_87K 105Première langue apprise et toujours comprise - persan

SDI4_87P 108Première langue apprise et toujours comprise - tagal

SDI4_87R 109Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien

SDI4DLNG 100Répondant peut converser dans cette langue - (D)
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SDI4DRES 88Durée de temps au Canada depuis l'immigration - (D)

SDI6_3A 238Origine ethnique - canadien

SDI6_3B 238Origine ethnique - français

SDI6_3C 239Origine ethnique - anglais

SDI6_3D 239Origine ethnique - allemand

SDI6_3E 240Origine ethnique - écossais

SDI6_3F 240Origine ethnique - irlandais

SDI6_3G 241Origine ethnique - italien

SDI6_3H 241Origine ethnique - ukrainien

SDI6_3I 242Origine ethnique - hollandais (néerlandais)

SDI6_3J 242Origine ethnique - chinois

SDI6_3K 243Origine ethnique - juif

SDI6_3L 243Origine ethnique - polonais

SDI6_3M 244Origine ethnique - portugais

SDI6_3N 244Origine ethnique - suédois

SDI6_3O 245Origine ethnique - russe

SDI6_3P 245Origine ethnique - asiatique du sud

SDI6_3Q 246Origine ethnique - noir

SDI6_3R 246Origine ethnique - indien d'Amérique du nord

SDI6_3S 247Origine ethnique - métis

SDI6_3T 247Origine ethnique - inuit / esquimau

SDI6_3U 248Origine ethnique - autre

SDI6_4A 248Première langue apprise et toujours comprise - anglais

SDI6_4B 249Première langue apprise et toujours comprise - français

SDI6_4C 249Première langue apprise et toujours comprise - chinois

SDI6_4D 250Première langue apprise et toujours comprise - cri

SDI6_4E 250Première langue apprise et toujours comprise - hollandais

SDI6_4F 251Première langue apprise et toujours comprise - finnois

SDI6_4G 251Première langue apprise et toujours comprise - allemand

SDI6_4H 252Première langue apprise et toujours comprise - grec

SDI6_4I 252Première langue apprise et toujours comprise - hongrois

SDI6_4J 253Première langue apprise et toujours comprise - italien

SDI6_4K 253Première langue apprise et toujours comprise - polonais

SDI6_4L 254Première langue apprise et toujours comprise - portugais

SDI6_4M 254Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi

SDI6_4N 255Première langue apprise et toujours comprise - espagnol
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SDI6_4O 255Première langue apprise et toujours comprise - suédois

SDI6_4P 256Première langue apprise et toujours comprise - russe

SDI6_4Q 256Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien

SDI6_4R 257Première langue apprise et toujours comprise - autre

SDI6_5A 257Peut converser - anglais

SDI6_5B 258Peut converser - français

SDI6_5C 258Peut converser - autre langue

SDI6_5D 259Peut converser - ne peut parler ou comprendre

SDI6_6A 260Race ou couleur - blanc

SDI6_6B 260Race ou couleur - chinois

SDI6_6C 261Race ou couleur - asiatique du sud

SDI6_6D 261Race ou couleur - noir

SDI6_6E 262Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord

SDI6_6F 262Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest

SDI6_6G 263Race ou couleur - philippin

SDI6_6H 263Race ou couleur - asiatique du sud-est

SDI6_6I 264Race ou couleur - latino-américain

SDI6_6J 264Race ou couleur - japonais

SDI6_6K 265Race ou couleur - coréen

SDI6_6L 265Race ou couleur - autre

SDI6DLNG 259Répondant peut converser dans cette langue - (D)

SDI6DRES 237Durée de temps au Canada depuis l'immigration - (D)

SDI8DRES 396Durée de temps au Canada depuis l'immigration - (D)

YOI 6Année de l'immigration au Canada

Usage du tabacSM :

SMI0_1 500Type de fumeur

SMI0_2 500Âge a commencé à fumer tous les jours - fumeur régulier

SMI0_3 501Nombre de cigarettes fumées par jour - fumeur régulier

SMI0_4 501A déjà fumé des cigarettes

SMI0_5 502A déjà fumé tous les jours

SMI0_6 502Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fumeur rég.

SMI0_7 503Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fumeur rég.

SMI0DTYP 503Genre de fumeur - (D)

SMI0DYRS 504Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)

SMI2_1 624Type de fumeur

SMI2_2 624Âge a commencé à fumer tous les jours - fumeur régulier
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SMI2_3 625Nombre de cigarettes fumées par jour - fumeur régulier

SMI2_4 625A déjà fumé des cigarettes

SMI2_5 626A déjà fumé tous les jours

SMI2_6 626Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fumeur rég.

SMI2_7 627Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fumeur rég.

SMI2DTYP 627Genre de fumeur - (D)

SMI2DYRS 628Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)

SMI4_1 76Type de fumeur

SMI4_2 77Âge a commencé à fumer tous les jours - fumeur régulier

SMI4_3 77Nombre de cigarettes fumées par jour - fumeur régulier

SMI4_4 78A déjà fumé des cigarettes

SMI4_5 78A déjà fumé tous les jours

SMI4_6 79Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fumeur rég.

SMI4_7 79Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fumeur rég.

SMI4DTYP 80Genre de fumeur - (D)

SMI4DYRS 80Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)

SMI6_1 218Type de fumeur

SMI6_2 218Âge a commencé à fumer tous les jours - fumeur régulier

SMI6_3 219Nombre de cigarettes fumées par jour - fumeur régulier

SMI6_4 219A déjà fumé des cigarettes

SMI6_5 220A déjà fumé tous les jours

SMI6_6 220Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fumeur rég.

SMI6_7 221Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fumeur rég.

SMI6DTYP 222Genre de fumeur - (D)

SMI6DYRS 221Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)

SMI8_1 374Type de fumeur

SMI8_2 374Âge a commencé à fumer tous les jours - fumeur régulier

SMI8_3 375Nombre de cigarettes fumées par jour - fumeur régulier

SMI8_4 375A déjà fumé des cigarettes

SMI8_5 376A déjà fumé tous les jours

SMI8_6 376Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fumeur rég.

SMI8_7 377Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fumeur rég.

SMI8DTYP 377Genre de fumeur - (D)

SMI8DYRS 378Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)

Soutien socialSS :

SSI0_1 507Membre de groupe à l'intérieur de l'établissement
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SSI0_10 512Nombre de membres du personnel proches

SSI0_11 513Fréquence des sorties - activités sociales / récréatives

SSI0_12A 513Raison de la sortie - visite avec amis ou famille

SSI0_12B 514Raison de la sortie - magasinage

SSI0_12C 514Raison de la sortie - visites sociales/ services religieux

SSI0_12D 515Raison de la sortie - bibliothèque

SSI0_12E 515Raison de la sortie - cinéma

SSI0_12F 516Raison de la sortie - salon de beauté

SSI0_12G 516Raison de la sortie - cours d'artisanat ou de musique

SSI0_12H 517Raison de la sortie - centre communautaire

SSI0_12I 517Raison de la sortie - promenades

SSI0_12J 519Raison de la sortie - autre

SSI0_12K 518Raison de la sortie - promenades en auto

SSI0_12L 518Raison de la sortie - dîner ou souper

SSI0_13 520Fréquence d'appels téléphoniques - ami / famille

SSI0_14 519Flexibilité de l'horaire quotidien

SSI0_2 507Fréquence de participation aux réunions ou activités

SSI0_3A 508Participe aux activités personnalisées

SSI0_3B 508Fréquence de participation aux activités personnalisées

SSI0_4 509Nombre de personnes proches dans la famille

SSI0_5 509Fréquence des contacts avec famille proche

SSI0_6 510Nombre d'amis proches à l'intérieur de l'établissement

SSI0_7 510Nombre d'amis proches à l'extérieur de l'établissement

SSI0_8 511Fréquence des contacts avec amis à l'extérieur

SSI0_9 512Personne fréquentée la plus souvent

SSI0DCON 521Fréquence des contacts - amis / famille à l'extérieur - (D)

SSI0DDIV 521Diversité des contacts - amis / famille / personnel - (D)

SSI0DSIS 520Fréquence du soutien social - (D)

SSI2_1 631Membre de groupe à l'intérieur de l'établissement

SSI2_10 636Nombre de membres du personnel proches

SSI2_11 637Fréquence des sorties - activités sociales / récréatives

SSI2_12A 637Raison de la sortie - visite avec amis ou famille

SSI2_12B 638Raison de la sortie - magasinage

SSI2_12C 638Raison de la sortie - visites sociales/ services religieux

SSI2_12D 639Raison de la sortie - bibliothèque

SSI2_12E 639Raison de la sortie - cinéma
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SSI2_12F 640Raison de la sortie - salon de beauté

SSI2_12G 640Raison de la sortie - cours d'artisanat ou de musique

SSI2_12H 641Raison de la sortie - centre communautaire

SSI2_12I 641Raison de la sortie - promenades

SSI2_12J 643Raison de la sortie - autre

SSI2_12K 642Raison de la sortie - promenades en auto

SSI2_12L 642Raison de la sortie - dîner ou souper

SSI2_13 644Fréquence d'appels téléphoniques - ami / famille

SSI2_14 643Flexibilité de l'horaire quotidien

SSI2_2 631Fréquence de participation aux réunions ou activités

SSI2_3A 632Participe aux activités personnalisées

SSI2_3B 632Fréquence de participation aux activités personnalisées

SSI2_4 633Nombre de personnes proches dans la famille

SSI2_5 633Fréquence des contacts avec famille proche

SSI2_6 634Nombre d'amis proches à l'intérieur de l'établissement

SSI2_7 634Nombre d'amis proches à l'extérieur de l'établissement

SSI2_8 635Fréquence des contacts avec amis à l'extérieur

SSI2_9 636Personne fréquentée la plus souvent

SSI2DCON 645Fréquence des contacts - amis / famille à l'extérieur - (D)

SSI2DDIV 645Diversité des contacts - amis / famille / personnel - (D)

SSI2DSIS 644Fréquence du soutien social - (D)

SSI4_1 83Membre de groupe à l'intérieur de l'établissement

SSI4_10 86Nombre de membres du personnel proches

SSI4_11 87Fréquence des sorties - activités sociales / récréatives

SSI4_14 87Flexibilité de l'horaire quotidien

SSI4_2 83Fréquence de participation - réunions ou activités

SSI4_4 84Nombre de personnes proches dans la famille

SSI4_5 84Fréquence des contacts avec famille proche

SSI4_6 85Nombre d'amis proches à l'intérieur de l'établissement

SSI4_7 85Nombre d'amis proches à l'extérieur de l'établissement

SSI4_8 86Fréquence des contacts avec amis à l'extérieur

SSI6_1 225Membre de groupe à l'intérieur de l'établissement

SSI6_10 229Nombre de membres du personnel proches

SSI6_11 230Fréquence des sorties - activités sociales / récréatives

SSI6_12A 230Raison de la sortie - visite avec amis ou famille

SSI6_12B 231Raison de la sortie - magasinage
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SSI6_12C 231Raison de la sortie - visites sociales/ services religieux

SSI6_12D 232Raison de la sortie - bibliothèque

SSI6_12E 232Raison de la sortie - cinéma

SSI6_12F 233Raison de la sortie - salon de beauté

SSI6_12G 233Raison de la sortie - cours d'artisanat ou de musique

SSI6_12H 234Raison de la sortie - centre communautaire

SSI6_12I 234Raison de la sortie - promenades

SSI6_12J 235Raison de la sortie - autre

SSI6_13 235Fréquence d'appels téléphoniques - ami / famille

SSI6_2 225Fréquence de participation - réunions ou activités

SSI6_3 226Participation aux activités personnalisées / 1 fois par mois

SSI6_4 226Nombre de personnes proches dans la famille

SSI6_5 227Fréquence des contacts avec famille proche

SSI6_6 227Nombre d'amis proches à l'intérieur de l'établissement

SSI6_7 228Nombre d'amis proches à l'extérieur de l'établissement

SSI6_8 228Fréquence des contacts avec amis à l'extérieur

SSI6_9 229Personne fréquentée la plus souvent

SSI6DCON 236Fréquence des contacts - amis / famille à l'extérieur - (D)

SSI6DDIV 237Diversité des contacts - amis / famille / personnel - (D)

SSI6DSIS 236Fréquence du soutien social - (D)

SSI8_1 381Membre de groupe à l'intérieur de l'établissement

SSI8_10 386Nombre de membres du personnel proches

SSI8_11 387Fréquence des sorties - activités sociales / récréatives

SSI8_12A 387Raison de la sortie - visite avec amis ou famille

SSI8_12B 388Raison de la sortie - magasinage

SSI8_12C 388Raison de la sortie - visites sociales/ services religieux

SSI8_12D 389Raison de la sortie - bibliothèque

SSI8_12E 389Raison de la sortie - cinéma

SSI8_12F 390Raison de la sortie - salon de beauté

SSI8_12G 390Raison de la sortie - cours d'artisanat ou de musique

SSI8_12H 391Raison de la sortie - centre communautaire

SSI8_12I 391Raison de la sortie - promenades

SSI8_12J 393Raison de la sortie - autre

SSI8_12K 392Raison de la sortie - promenades en auto

SSI8_12L 392Raison de la sortie - dîner ou souper

SSI8_13 394Fréquence d'appels téléphoniques - ami / famille
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SSI8_14 393Flexibilité de l'horaire quotidien

SSI8_2 381Fréquence de participation aux réunions ou activités

SSI8_3A 382Participe aux activités personnalisées

SSI8_3B 382Fréquence de participation aux activités personnalisées

SSI8_4 383Nombre de personnes proches dans la famille

SSI8_5 383Fréquence des contacts avec famille proche

SSI8_6 384Nombre d'amis proches à l'intérieur de l'établissement

SSI8_7 384Nombre d'amis proches à l'extérieur de l'établissement

SSI8_8 385Fréquence des contacts avec amis à l'extérieur

SSI8_9 386Personne fréquentée la plus souvent

SSI8DCON 395Fréquence des contacts - amis / famille à l'extérieur - (D)

SSI8DDIV 395Diversité des contacts - amis / famille / personnel - (D)

SSI8DSIS 394Fréquence du soutien social - (D)

Poids de l'échantillonWT :

WFI2LF 687Indicateur : Maître - Sous-ens. longitudinal rép. complète

WFI2SLF 687Indicateur : Partage - Sous-ens. longitudinal rép. complète

WTI2LF 687Poids : Maître - Sous-ensemble longitudinal réponse complète

WTI2SLF 687Poids : Partage - Sous-ensemble longitudinal rép. complète

WTI4LS 686Poids : Maître - Longitudinal carré


