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INTRODUCTION 

Ce cahier technique accompagne le fichier de données de l’Enquête québécoise sur 
l’expérience de soins 2010-2011 (EQES). Il présente le livre de codes (répartition des 
répondants en termes d’effectifs selon les catégories de réponses à l’EQES), la définition des 
indices ou variables dérivées créés de même que le questionnaire de l’enquête.  
 
Le fichier de données peut être exploité par les personnes qui en font la demande au Centre 
d’accès aux données de recherche de l’Institut de la statistique du Québec (CADRISQ). Ce 
fichier contient l’information du fichier maître, c’est-à-dire les variables recueillies aux fins de 
l’enquête et les indices ou variables dérivées utilisés dans les rapports statistiques de l’enquête. 
Il contient aussi deux variables sur l’état de santé des répondants provenant de l’Enquête 
québécoise sur les limitations d’activités, les maladies chroniques et le vieillissement 2010-2011, 
qui est l’enquête avec laquelle l’EQES partage son échantillon. 
 
L’ensemble des informations présentées dans le fichier est dénominalisé afin de protéger les 
répondants de toute identification de leur identité. Au total, le fichier contient 48 100 
observations. 
 
Population visée 
 
La population visée par l’EQES porte sur l’ensemble des personnes de 15 ans et plus 
admissibles au régime d’assurance maladie du Québec et vivant dans un logement non 
institutionnel au Québec. Cela comprend les personnes qui vivent dans un logement privé et 
celles qui vivent dans un logement collectif non institutionnel (résidence pour personnes âgées, 
couvent, etc.). Les personnes vivant dans un logement collectif institutionnel (CHSLD, prison, 
centre jeunesse, centre de réadaptation, etc.) ainsi que celles résidant dans les réserves 
indiennes ou dans les régions sociosanitaires 17 (Nunavik) et 18 (Terres-Cries-de-la-Baie-
James) ne font pas partie de la population visée par l’enquête. La population visée par l’EQES 
représente 6 650 725 Québécois de 15 ans et plus. 
 
Pondération 
 
La pondération consiste à attribuer à chacun des répondants de l’enquête une valeur, c’est-à-
dire un poids qui correspond au nombre de personnes qu’il « représente » dans la population. 
La pondération est essentielle pour l’obtention des diverses estimations tirées de l’EQES. C’est 
ce qui permet de rapporter les données des répondants à la population visée et de faire des 
inférences adéquates à cette population, bien qu’elle n’ait pas été observée dans sa totalité. À 
titre d’exemple, la répartition de l’échantillon selon les RLS et les régions sociosanitaires ne 
représente pas bien celle de la population du Québec. La pondération permet de corriger cette 
distorsion créée par le plan de sondage. De plus, il est connu que dans ce type d’enquête, la 
probabilité de répondre au questionnaire varie selon plusieurs caractéristiques 
sociodémographiques. Il est donc nécessaire de tenir compte de ces éléments d’information, qui 
doivent être intégrés à la pondération lors de la production de statistiques. 
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La stratégie de pondération qui a été mise au point par l’ISQ pour cette enquête tient compte, 
entre autres, de la probabilité de sélectionner une unité dans la base de sondage, des 
personnes inadmissibles, de l’ajustement de la non-réponse totale, de même que d’un 
ajustement aux totaux de population par RLS, groupe d’âge et sexe. 
 
Pour plus de renseignements sur l’échantillonnage et la stratégie de pondération, le lecteur est 
invité à consulter le chapitre concernant les aspects méthodologiques du volume 1 de 
l’enquête1. 
 
En raison de l’arrimage de l’EQES et de l’EQLAV, deux pondérations sont requises pour 
l’analyse :  
 

1. une pondération principale, portant sur l’ensemble des répondants, aux fins de l’analyse 
des questions de l’EQES (POIDS_FINAL); 

2. une pondération portant sur les répondants de l’EQLAV (POIDS_FINAL_EQLAV) afin de 
pouvoir faire le croisement entre les indicateurs de santé provenant de cette enquête 
(incapacité et problème de santé de longue durée) et les questions provenant de l’EQES. 

 
 
Indicateurs de santé Description 

INCAPACITE Taux d'incapacité 

MALADIE Problèmes de santé de longue durée 

MALADIE2 Problèmes de santé de longue durée 

 
3. 4 000 poids bootstrap (2 000 pour chacune des pondérations) sont également 

disponibles 
 
Variables non présentées 
 
Les questions Q85 à Q112C ont été utilisées pour sélectionner les personnes admissibles à 
répondre à l’EQLAV. Ces questions ne sont pas présentées ici car elles sont incluses dans le 
fichier de l’EQLAV. Les réponses aux questions relatives au revenu (Q120, Q120A et Q120B) 
ne sont pas présentées car elles ont été remplacées par des variables imputées (REVENU_I et 
REVENU). 
 
 

                                                 
1. TREMBLAY, Marie-Ève, Gaëtane DUBÉ et Rosanna BARALDI, (2013). Enquête québécoise sur l’expérience de 

soins 2010-2011. Méthodologie et description de la population visée, Volume 1, Québec, Institut de la statistique 
du Québec, 58 p. 
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Structure de présentation des questions et des indi ces 
 
 
ÉTIQUETTE : Énoncé de la question ou description de l'indice. 
 
DÉNOMINATEUR : Identification de la population de référence. 
 
CODES ET CATÉGORIES DE RÉPONSE : Code attribué à chaque catégorie de la 
question. 
 
CONSTRUCTION À PARTIR DE  LA (DES) VARIABLE(S) SUIV ANTE(S) : Identification 
des questions ou indices ayant servi à la construction de l'indice. 
 
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE : Langage de programmation SAS utilisé pour 
construire l’indice. Le nom utilisé pour désigner les variables est conforme à celui que l'on 
retrouve dans la banque de données. 
 
 
 
Éléments des tableaux du livre de codes :  
 
Code :  Code attribué à chaque catégorie de la variable 
Description :  Nom de chaque catégorie de la variable 
Échantillon :  Nombre de répondants dans l’échantillon pour la catégorie indiquée 
 
 
 
Éléments des tableaux de la description des indices  : 
 
Code :  Code attribué à chaque catégorie de l'indice 
Description :  Nom de chaque catégorie de l'indice 
% Population (sans les SO et .I) : Estimation de la proportion de la population pour la 

catégorie indiquée en excluant les sans objet et les 
inconnus 

 





LIVRE DE CODES 

 





 

DÉFINITION DES INDICES 

 



 



 

Endroit habituel de soins 
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ENDHAB_CONSULT Endroit habituel de soins (autre que  domicile) et consultation d'un 

médecin pour soins de santé généraux au cours des 2  dernières 
années. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q1  

Étiquette: Consultation d'un médecin pour soins de santé généraux au cours des 2 dernières années  
Dénominateur: Tous les répondants  

Codes et catégories de réponse: 1="Oui"   2="Non"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q3  

Étiquette: Endroit habituel pour voir un médecin pour soins de santé généraux  

Dénominateur: Tous les répondants  
Codes et catégories de réponse: 1="Oui"   2="Non"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q4  

Étiquette: Type d'endroit pour voir un médecin pour soins de santé généraux  
Dénominateur: Répondants ayant un endroit habituel de soins  
Codes et catégories de réponse: 1="Clinique ou bureau de médecin"   2="CLSC"   3="Urgence d´un 

hôpital"   4="Clinique externe d'un hôpital"   5="Clinique d'un médecin dans une résidence pour personnes 
âgées"   6="Médecin se rend à domicile"   7="Autre"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF Q1 = 1 AND Q3 = 1 AND Q4 NE 6 THEN ENDHAB_CONSULT = 1; 
IF Q1 = 2 OR Q3 = 2 OR Q4 = 6 THEN ENDHAB_CONSULT = 2; 
IF Q1 IN (8,9) OR Q3 IN (8,9) THEN ENDHAB_CONSULT = .I; 

  
Code  

   
Description  

   
% Popula tion (sans les 

S.O. et .I)    

.I    Inconnu        
1    A un endroit habituel de soins (autre que domicile) et a consulté au cours des 2 

dernières années 
   75,0    

2    N'a pas d'endroit habituel de soins (ou correspond au domicile) ou n'a pas 
consulté au cours des 2 dernières années 

   25,0    

            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  
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ENDHAB_EXP1 Endroit habituel de soins : Services of ferts répondent à tous les 

problèmes de santé. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus ayant consulté au cours des 2 dernières années et ayant un endroit 

habituel de soins excluant au domicile (sans les tierces personnes) 
  

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q10  
Étiquette: Endroit habituel de soins : Services offerts répondent à tous les problèmes de santé (physiques ou 

psychologiques)  

Dénominateur: Répondants ayant consulté au cours des 2 dernières années et ayant un endroit habituel de 
soins (excluant soins à domicile) (sans les tiers répondants)  

Codes et catégories de réponse: 1="Tout à fait en accord"   2="Assez en accord"   3="Peu en accord"   4="Pas 
du tout en accord"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF Q10 IN (1,2) THEN ENDHAB_EXP1 = 1; 
IF Q10 IN (3,4) THEN ENDHAB_EXP1 = 2; 
IF Q10 IN (8,9) THEN ENDHAB_EXP1 = .I; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnus        
1    Tout à fait en accord/Assez en accord    84,5    
2    Peu en accord/Pas du tout en accord    15,5    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  
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ENDHAB_EXP2 Endroit habituel de soins : Services re çus permettent de bien contrôler 

les problèmes de santé. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus ayant consulté au cours des 2 dernières années et ayant un endroit 

habituel de soins excluant au domicile (sans les tierces personnes) 
  

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q11  
Étiquette: Endroit habituel de soins : Services reçus permettent de bien contrôler les problèmes de santé  

Dénominateur: Répondants ayant consulté au cours des 2 dernières années et ayant un endroit habituel de 

soins (excluant soins à domicile) (sans les tiers répondants)  
Codes et catégories de réponse: 1="Tout à fait en accord"   2="Assez en accord"   3="Peu en accord"   4="Pas 

du tout en accord"   7="Ne s'applique pas"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF Q11 IN (1,2) THEN ENDHAB_EXP2 = 1; 
IF Q11 IN (3,4) THEN ENDHAB_EXP2 = 2; 
IF Q11 = 7 THEN ENDHAB_EXP2 = 7; 
IF Q11 IN (8,9) THEN ENDHAB_EXP2 = .I; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnus        
1    Tout à fait en accord/Assez en accord    90,5    
2    Peu en accord/Pas du tout en accord    9,0    
7    Ne s'applique pas    0,6    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  
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ENDHAB_EXP3 Endroit habituel de soins : Professionn els aident à motiver à adopter 

de bonnes habitudes de vie. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus ayant consulté au cours des 2 dernières années et ayant un endroit 

habituel de soins excluant au domicile (sans les tierces personnes) 
  

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q12  
Étiquette: Endroit habituel de soins : Professionnels vus aident à motiver à adopter de bonnes habitudes de vie  

Dénominateur: Répondants ayant consulté au cours des 2 dernières années et ayant un endroit habituel de 

soins (excluant soins à domicile) (sans les tiers répondants)  
Codes et catégories de réponse: 1="Tout à fait en accord"   2="Assez en accord"   3="Peu en accord"   4="Pas 

du tout en accord"   7="Ne s'applique pas"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF Q12 IN (1,2) THEN ENDHAB_EXP3 = 1; 
IF Q12 IN (3,4) THEN ENDHAB_EXP3 = 2; 
IF Q12 = 7 THEN ENDHAB_EXP3 = 7; 
IF Q12 IN (8,9) THEN ENDHAB_EXP3 = .I; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnus        
1    Tout à fait en accord/Assez en accord    77,6    
2    Peu en accord/Pas du tout en accord    15,8    
7    Ne s'applique pas    6,6    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  
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ENDHAB_INFIR Rencontre une infirmière à l'endroit h abituel de soins. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus ayant consulté au cours des 2 dernières années et ayant un endroit 

habituel de soins (excluant au domicile) 
  

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q6  
Étiquette: Endroit habituel de soins : rencontre avec une infirmière  

Dénominateur: Répondants ayant consulté au cours des 2 dernières années et ayant un endroit habituel de 
soins (excluant soins à domicile)  

Codes et catégories de réponse: 1="Oui toujours"   2="Oui parfois"   3="Non"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond 
pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF Q6 IN (1,2) THEN ENDHAB_INFIR = 1; 
IF Q6 = 3 THEN ENDHAB_INFIR = 2; 
IF Q6 IN (8,9) THEN ENDHAB_INFIR = .I; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Oui    27,4    
2    Non    72,6    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  
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GMF Groupe de médecine familiale (GMF) comme endroi t habituel de soins. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus ayant un endroit habituel de soins 
  
COMMENTAIRES : Q3=1 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q4  

Étiquette: Type d'endroit pour voir un médecin pour soins de santé généraux  
Dénominateur: Répondants ayant un endroit habituel de soins  

Codes et catégories de réponse: 1="Clinique ou bureau de médecin"   2="CLSC"   3="Urgence d´un 
hôpital"   4="Clinique externe d'un hôpital"   5="Clinique d'un médecin dans une résidence pour personnes 

âgées"   6="Médecin se rend à domicile"   7="Autre"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q5  
Étiquette: Endroit habituel de soins : groupe de médecine familiale (GMF)  

Dénominateur: Répondants ayant comme endroit habituel de soins : une clinique ou un bureau de médecin ou 
un CLSC  

Codes et catégories de réponse: 1="Oui"   2="Non"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF Q5 = 1 THEN GMF = 1; 
IF Q5 = 2 THEN GMF = 2; 
IF Q4 IN (3,4,5,6,7) THEN GMF = 2; 
IF Q4 IN (8,9) OR Q5 IN (8,9) THEN GMF = .I; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Oui    63,9    
2    Non    36,1    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  
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MEDFAM_ET_ENDHAB Médecin de famille et endroit habi tuel de soins. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  MEDFAM  

Étiquette: Médecin de famille  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus  

Codes et catégories de réponse: 1 = "Avec médecin de famille"   2 = "Sans médecin de famille"   .I = 
"Inconnu"   ;  
Construction de la variable intermédiaire:  

IF Q13 = 1 OR Q14 = 1 THEN MEDFAM = 1; 
IF Q14 = 2 THEN MEDFAM = 2; 
IF Q14 IN (8,9,.I) THEN MEDFAM = .I; 

o Nom:  Q3  
Étiquette: Endroit habituel pour voir un médecin pour soins de santé généraux  

Dénominateur: Tous les répondants  
Codes et catégories de réponse: 1="Oui"   2="Non"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF MEDFAM = 1 AND Q3 = 1 THEN MEDFAM_ET_ENDHAB = 1; 
IF MEDFAM = 2 OR Q3 = 2 THEN MEDFAM_ET_ENDHAB = 2; 
IF MEDFAM = .I OR Q3 IN (8,9) THEN MEDFAM_ET_ENDHAB = .I; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Avec un médecin de famille et un endroit habituel de soins    74,9    
2    Sans médecin de famille et/ou endroit habituel de soins    25,1    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  
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MEDFAM_OU_ENDHAB Médecin de famille ou endroit habi tuel de soins. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  MEDFAM  
Étiquette: Médecin de famille  

Dénominateur: Population de 15 ans et plus  
Codes et catégories de réponse: 1 = "Avec médecin de famille"   2 = "Sans médecin de famille"   .I = 

"Inconnu"   ;  
Construction de la variable intermédiaire:  

IF Q13 = 1 OR Q14 = 1 THEN MEDFAM = 1; 
IF Q14 = 2 THEN MEDFAM = 2; 
IF Q14 IN (8,9,.I) THEN MEDFAM = .I; 

o Nom:  Q3  

Étiquette: Endroit habituel pour voir un médecin pour soins de santé généraux  
Dénominateur: Tous les répondants  
Codes et catégories de réponse: 1="Oui"   2="Non"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF MEDFAM = 1 OR Q3 = 1 THEN MEDFAM_OU_ENDHAB = 1; 
IF MEDFAM = 2 AND Q3 = 2 THEN MEDFAM_OU_ENDHAB = 2; 
IF MEDFAM = .I OR Q3 IN (8,9) THEN MEDFAM_OU_ENDHAB = .I; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Avec un médecin de famille ou un endroit habituel de soins    88,4    
2    Sans médecin de famille et endroit habituel de soins    11,6    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  

 



Page 29 

 
TYPE_ENDHAB Type d'endroit habituel de soins. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus ayant un endroit habituel de soins 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q4  
Étiquette: Type d'endroit pour voir un médecin pour soins de santé généraux  

Dénominateur: Répondants ayant un endroit habituel de soins  
Codes et catégories de réponse: 1="Clinique ou bureau de médecin"   2="CLSC"   3="Urgence d´un 

hôpital"   4="Clinique externe d'un hôpital"   5="Clinique d'un médecin dans une résidence pour personnes 
âgées"   6="Médecin se rend à domicile"   7="Autre"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF Q4 = 1 THEN TYPE_ENDHAB = 1; 
IF Q4 = 2 THEN TYPE_ENDHAB = 2; 
IF Q4 = 3 THEN TYPE_ENDHAB = 3; 
IF Q4 = 4 THEN TYPE_ENDHAB = 4; 
IF Q4 IN (5,6,7) THEN TYPE_ENDHAB = 5; 
IF Q4 IN (8,9) THEN TYPE_ENDHAB = .I; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Clinique ou bureau de médecin    83,3    
2    CLSC    7,7    
3    Urgence d'un hôpital    3,5    
4    Clinique externe d'un hôpital    3,4    
5    Autre    2,2    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  
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LIEU_MEDFAM Lieu habituel de consultation du médeci n de famille. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus ayant un médecin de famille 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q16  
Étiquette: Consultation du médecin à l'endroit habituel de soins  

Dénominateur: Répondants ayant médecin de famille ou un médecin qui prend la responsabilité des soins et un 
endroit habituel de soins  

Codes et catégories de réponse: 1="Oui"   2="Non"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q17  

Étiquette: Lieu de consultation du médecin  

Dénominateur: Répondants ayant médecin de famille ou un médecin qui prend la responsabilité des soins et 
qui n'ont pas d'endroit habituel de soins ou qui consultent leur médecin à un endroit qui n'est pas l'endroit 
habituel de soins  
Codes et catégories de réponse: 1="Clinique ou bureau de médecin"   2="CLSC"   3="Urgence d'un 

hôpital"   4="Clinique externe d'un hôpital"   5="Clinique d'un médecin dans une résidence pour personnes 
âgées"   6="Autre"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q4  

Étiquette: Type d'endroit pour voir un médecin pour soins de santé généraux  

Dénominateur: Répondants ayant un endroit habituel de soins  
Codes et catégories de réponse: 1="Clinique ou bureau de médecin"   2="CLSC"   3="Urgence d´un 
hôpital"   4="Clinique externe d'un hôpital"   5="Clinique d'un médecin dans une résidence pour personnes 
âgées"   6="Médecin se rend à domicile"   7="Autre"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF (Q4 = 1 AND Q16 = 1) OR Q17 = 1 THEN LIEU_MEDFAM = 1;  
IF (Q4 = 2 AND Q16 = 1) OR Q17 = 2 THEN LIEU_MEDFAM = 2;  
IF (Q4 = 3 AND Q16 = 1) OR Q17 = 3 THEN LIEU_MEDFAM = 3;   
IF (Q4 = 4 AND Q16 = 1) OR Q17 = 4 THEN LIEU_MEDFAM = 4;   
IF (Q4 IN (5,6,7) AND Q16 = 1) OR Q17 IN (5,6) THEN LIEU_MEDFAM = 5;  
IF (Q4 IN (8,9) AND Q16 = 1) OR Q17 IN (8,9) THEN LIEU_MEDFAM = .I; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Clinique ou bureau de médecin    87,0    
2    CLSC    6,6    
3    Urgence d'un hôpital    0,8    
4    Clinique externe d'un hôpital    3,2    
5    Autre    2,4    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  
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MEDFAM Médecin de famille. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q13  
Étiquette: Médecin de famille  

Dénominateur: Tous les répondants  
Codes et catégories de réponse: 1="Oui"   2="Non"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q14  

Étiquette: Médecin en particulier qui prend responsabilité des soins de santé  
Dénominateur: Répondants sans médecin de famille  

Codes et catégories de réponse: 1="Oui"   2="Non"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF Q13 = 1 OR Q14 = 1 THEN MEDFAM = 1; 
IF Q14 = 2 THEN MEDFAM = 2; 
IF Q14 IN (8,9,.I) THEN MEDFAM = .I; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Avec médecin de famille    78,7    
2    Sans médecin de famille    21,3    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  
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MEDFAM_BNC Besoin d'un médecin de famille. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus 
 
NOTE:  Afin d’assurer une cohérence avec la catégorie de réponse Non de la variable MEDFAM – Médecin de famille, 

cette variable a fait l’objet d’une imputation. Pour plus de détails, voir la section portant sur les aspects 
méthodologiques de DUBÉ-LINTEAU, Ariane, Raynald PINEAULT, Jean-Frédéric Levesque, Chantale. LECOURS et 
Marie-Ève TREMBLAY (2013). Enquête québécoise sur l’expérience de soins 2010-2011. Le médecin de famille 
et l’endroit habituel de soins : regard sur l’expérience vécue par les Québécois, Volume 2, Québec, Institut de la 
statistique du Québec, 73 p. 

  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  MEDFAM  

Étiquette: Médecin de famille  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus  

Codes et catégories de réponse: 1 = "Avec médecin de famille"   2 = "Sans médecin de famille"   .I = 
"Inconnu"   ;  
Construction de la variable intermédiaire:  

IF Q13 = 1 OR Q14 = 1 THEN MEDFAM = 1; 
IF Q14 = 2 THEN MEDFAM = 2; 
IF Q14 IN (8,9,.I) THEN MEDFAM = .I; 

o Nom:  Q19  
Étiquette: Besoin actuel d'avoir un médecin de famille  

Dénominateur: Répondants qui n'ont pas de médecin de famille ou de médecin qui prend la responsabilité des 
soins  
Codes et catégories de réponse: 1="Oui"   2="Non"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF MEDFAM = 1 THEN MEDFAM_BNC = 1; 
IF Q19 = 1 THEN MEDFAM_BNC = 2; 
IF Q19 = 2 THEN MEDFAM_BNC = 3; 
IF MEDFAM = .I OR Q19 IN (8,9) THEN MEDFAM_BNC = .I; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    A un médecin de famille    78,7    
2    N'a pas de médecin de famille et en a besoin d'un    13,0    
3    N'a pas de médecin de famille et n'en a pas besoin    8,3    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  
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MEDFAM_BNC_RAISON1 Raisons de ne pas ressentir le b esoin d'avoir un médecin de famille - 

jamais malade. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus qui ne ressentent pas le besoin d'avoir un médecin de famille 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  MEDFAM_BNC  

Étiquette: Besoin d'un médecin de famille  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus  

Codes et catégories de réponse: 1="A un médecin de famille"   2="N'a pas de médecin de famille et en a besoin 
d'un"   3="N'a pas de médecin de famille et n'en a pas besoin"   .I="Inconnu"   ;  
Construction de la variable intermédiaire:  

IF MEDFAM = 1 THEN MEDFAM_BNC = 1; 
IF Q19 = 1 THEN MEDFAM_BNC = 2; 
IF Q19 = 2 THEN MEDFAM_BNC = 3; 
IF MEDFAM = .I OR Q19 IN (8,9) THEN MEDFAM_BNC = .I; 

o Nom:  Q21M1  
Étiquette: Raison(s) de ne pas ressentir le besoin d'avoir un médecin de famille - choix 1  

Dénominateur: Répondants qui n'ont pas de médecin de famille ou de médecin qui prend la responsabilité des 
soins et qui ne ressentent pas le besoin d'en avoir un  
Codes et catégories de réponse: 1="Jamais malade"   2="N'importe quel médecin dans une clinique 
convient"   3="Va à l´urgence d'un hôpital au besoin"   4="Suivi par un médecin spécialiste"   5="Préfère 

consulter d'autres intervenants"   6="Autre raison"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q21M2  

Étiquette: Raison(s) de ne pas ressentir le besoin d'avoir un médecin de famille - choix 2  

Dénominateur: Répondants qui n'ont pas de médecin de famille ou de médecin qui prend la responsabilité des 
soins et qui ne ressentent pas le besoin d'en avoir un  

Codes et catégories de réponse: 1="Jamais malade"   2="N'importe quel médecin dans une clinique 
convient"   3="Va à l´urgence d'un hôpital au besoin"   4="Suivi par un médecin spécialiste"   5="Préfère 
consulter d'autres intervenants"   6="Autre raison"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q21M3  

Étiquette: Raison(s) de ne pas ressentir le besoin d'avoir un médecin de famille - choix 3  
Dénominateur: Répondants qui n'ont pas de médecin de famille ou de médecin qui prend la responsabilité des 

soins et qui ne ressentent pas le besoin d'en avoir un  
Codes et catégories de réponse: 1="Jamais malade"   2="N'importe quel médecin dans une clinique 

convient"   3="Va à l´urgence d'un hôpital au besoin"   4="Suivi par un médecin spécialiste"   5="Préfère 
consulter d'autres intervenants"   6="Autre raison"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q21M4  

Étiquette: Raison(s) de ne pas ressentir le besoin d'avoir un médecin de famille - choix 4  

Dénominateur: Répondants qui n'ont pas de médecin de famille ou de médecin qui prend la responsabilité des 
soins et qui ne ressentent pas le besoin d'en avoir un  
Codes et catégories de réponse: 1="Jamais malade"   2="N'importe quel médecin dans une clinique 

convient"   3="Va à l´urgence d'un hôpital au besoin"   4="Suivi par un médecin spécialiste"   5="Préfère 
consulter d'autres intervenants"   6="Autre raison"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  
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o Nom:  Q21M5  

Étiquette: Raison(s) de ne pas ressentir le besoin d'avoir un médecin de famille - choix 5  

Dénominateur: Répondants qui n'ont pas de médecin de famille ou de médecin qui prend la responsabilité des 
soins et qui ne ressentent pas le besoin d'en avoir un  
Codes et catégories de réponse: 1="Jamais malade"   2="N'importe quel médecin dans une clinique 

convient"   3="Va à l´urgence d'un hôpital au besoin"   4="Suivi par un médecin spécialiste"   5="Préfère 
consulter d'autres intervenants"   6="Autre raison"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q21M6  

Étiquette: Raison(s) de ne pas ressentir le besoin d'avoir un médecin de famille - choix 6  

Dénominateur: Répondants qui n'ont pas de médecin de famille ou de médecin qui prend la responsabilité des 
soins et qui ne ressentent pas le besoin d'en avoir un  

Codes et catégories de réponse: 1="Jamais malade"   2="N'importe quel médecin dans une clinique 
convient"   3="Va à l´urgence d'un hôpital au besoin"   4="Suivi par un médecin spécialiste"   5="Préfère 

consulter d'autres intervenants"   6="Autre raison"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF MEDFAM_BNC = 3 THEN DO; 
IF Q21M1 = 1 OR Q21M2 = 1 OR Q21M3 = 1 OR Q21M4 = 1 OR Q21M5 = 1 OR Q21M6 = 1 THEN 
MEDFAM_BNC_RAISON1 = 1; 
ELSE IF Q21M1 IN (2,3,4,5,6) OR Q21M2 IN (2,3,4,5,6) OR Q21M3 IN (2,3,4,5,6) OR Q21M4 IN (2,3,4,5,6) OR Q21M5 IN 
(2,3,4,5,6) THEN MEDFAM_BNC_RAISON1 = 2; 
IF Q21M1 IN (.,8,9) THEN MEDFAM_BNC_RAISON1 = .I; 
END; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Oui    60,5    
2    Non    39,5    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  
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MEDFAM_BNC_RAISON2 Raisons de ne pas ressentir le b esoin d'avoir un médecin de famille - 

n'importe quel médecin convient. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus qui ne ressentent pas le besoin d'avoir un médecin de famille 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  MEDFAM_BNC  

Étiquette: Besoin d'un médecin de famille  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus  

Codes et catégories de réponse: 1="A un médecin de famille"   2="N'a pas de médecin de famille et en a besoin 
d'un"   3="N'a pas de médecin de famille et n'en a pas besoin"   .I="Inconnu"   ;  
Construction de la variable intermédiaire:  

IF MEDFAM = 1 THEN MEDFAM_BNC = 1; 
IF Q19 = 1 THEN MEDFAM_BNC = 2; 
IF Q19 = 2 THEN MEDFAM_BNC = 3; 
IF MEDFAM = .I OR Q19 IN (8,9) THEN MEDFAM_BNC = .I; 

o Nom:  Q21M1  
Étiquette: Raison(s) de ne pas ressentir le besoin d'avoir un médecin de famille - choix 1  

Dénominateur: Répondants qui n'ont pas de médecin de famille ou de médecin qui prend la responsabilité des 
soins et qui ne ressentent pas le besoin d'en avoir un  
Codes et catégories de réponse: 1="Jamais malade"   2="N'importe quel médecin dans une clinique 
convient"   3="Va à l´urgence d'un hôpital au besoin"   4="Suivi par un médecin spécialiste"   5="Préfère 

consulter d'autres intervenants"   6="Autre raison"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q21M2  

Étiquette: Raison(s) de ne pas ressentir le besoin d'avoir un médecin de famille - choix 2  

Dénominateur: Répondants qui n'ont pas de médecin de famille ou de médecin qui prend la responsabilité des 
soins et qui ne ressentent pas le besoin d'en avoir un  

Codes et catégories de réponse: 1="Jamais malade"   2="N'importe quel médecin dans une clinique 
convient"   3="Va à l´urgence d'un hôpital au besoin"   4="Suivi par un médecin spécialiste"   5="Préfère 
consulter d'autres intervenants"   6="Autre raison"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q21M3  

Étiquette: Raison(s) de ne pas ressentir le besoin d'avoir un médecin de famille - choix 3  
Dénominateur: Répondants qui n'ont pas de médecin de famille ou de médecin qui prend la responsabilité des 

soins et qui ne ressentent pas le besoin d'en avoir un  
Codes et catégories de réponse: 1="Jamais malade"   2="N'importe quel médecin dans une clinique 

convient"   3="Va à l´urgence d'un hôpital au besoin"   4="Suivi par un médecin spécialiste"   5="Préfère 
consulter d'autres intervenants"   6="Autre raison"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q21M4  

Étiquette: Raison(s) de ne pas ressentir le besoin d'avoir un médecin de famille - choix 4  

Dénominateur: Répondants qui n'ont pas de médecin de famille ou de médecin qui prend la responsabilité des 
soins et qui ne ressentent pas le besoin d'en avoir un  
Codes et catégories de réponse: 1="Jamais malade"   2="N'importe quel médecin dans une clinique 

convient"   3="Va à l´urgence d'un hôpital au besoin"   4="Suivi par un médecin spécialiste"   5="Préfère 
consulter d'autres intervenants"   6="Autre raison"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  
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o Nom:  Q21M5  

Étiquette: Raison(s) de ne pas ressentir le besoin d'avoir un médecin de famille - choix 5  

Dénominateur: Répondants qui n'ont pas de médecin de famille ou de médecin qui prend la responsabilité des 
soins et qui ne ressentent pas le besoin d'en avoir un  
Codes et catégories de réponse: 1="Jamais malade"   2="N'importe quel médecin dans une clinique 

convient"   3="Va à l´urgence d'un hôpital au besoin"   4="Suivi par un médecin spécialiste"   5="Préfère 
consulter d'autres intervenants"   6="Autre raison"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q21M6  

Étiquette: Raison(s) de ne pas ressentir le besoin d'avoir un médecin de famille - choix 6  

Dénominateur: Répondants qui n'ont pas de médecin de famille ou de médecin qui prend la responsabilité des 
soins et qui ne ressentent pas le besoin d'en avoir un  

Codes et catégories de réponse: 1="Jamais malade"   2="N'importe quel médecin dans une clinique 
convient"   3="Va à l´urgence d'un hôpital au besoin"   4="Suivi par un médecin spécialiste"   5="Préfère 

consulter d'autres intervenants"   6="Autre raison"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF MEDFAM_BNC = 3 THEN DO; 
IF Q21M1 = 2 OR Q21M2 = 2 OR Q21M3 = 2 OR Q21M4 = 2 OR Q21M5 = 2 OR Q21M6 = 2 THEN 
MEDFAM_BNC_RAISON2 = 1; 
ELSE IF Q21M1 IN (1,3,4,5,6) OR Q21M2 IN (1,3,4,5,6) OR Q21M3 IN (1,3,4,5,6) OR Q21M4 IN (1,3,4,5,6) OR Q21M5 IN 
(1,3,4,5,6) THEN MEDFAM_BNC_RAISON2 = 2; 
IF Q21M1 IN ( .,8,9 ) THEN MEDFAM_BNC_RAISON2 = .I; 
END; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Oui    50,7    
2    Non    49,3    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  
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MEDFAM_BNC_RAISON3 Raisons de ne pas ressentir le b esoin d'avoir un médecin de famille - 

va à l'urgence au besoin. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus qui ne ressentent pas le besoin d'avoir un médecin de famille 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  MEDFAM_BNC  

Étiquette: Besoin d'un médecin de famille  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus  

Codes et catégories de réponse: 1="A un médecin de famille"   2="N'a pas de médecin de famille et en a besoin 
d'un"   3="N'a pas de médecin de famille et n'en a pas besoin"   .I="Inconnu"   ;  
Construction de la variable intermédiaire:  

IF MEDFAM = 1 THEN MEDFAM_BNC = 1; 
IF Q19 = 1 THEN MEDFAM_BNC = 2; 
IF Q19 = 2 THEN MEDFAM_BNC = 3; 
IF MEDFAM = .I OR Q19 IN (8,9) THEN MEDFAM_BNC = .I; 

o Nom:  Q21M1  
Étiquette: Raison(s) de ne pas ressentir le besoin d'avoir un médecin de famille - choix 1  

Dénominateur: Répondants qui n'ont pas de médecin de famille ou de médecin qui prend la responsabilité des 
soins et qui ne ressentent pas le besoin d'en avoir un  
Codes et catégories de réponse: 1="Jamais malade"   2="N'importe quel médecin dans une clinique 
convient"   3="Va à l´urgence d'un hôpital au besoin"   4="Suivi par un médecin spécialiste"   5="Préfère 

consulter d'autres intervenants"   6="Autre raison"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q21M2  

Étiquette: Raison(s) de ne pas ressentir le besoin d'avoir un médecin de famille - choix 2  

Dénominateur: Répondants qui n'ont pas de médecin de famille ou de médecin qui prend la responsabilité des 
soins et qui ne ressentent pas le besoin d'en avoir un  

Codes et catégories de réponse: 1="Jamais malade"   2="N'importe quel médecin dans une clinique 
convient"   3="Va à l´urgence d'un hôpital au besoin"   4="Suivi par un médecin spécialiste"   5="Préfère 
consulter d'autres intervenants"   6="Autre raison"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q21M3  

Étiquette: Raison(s) de ne pas ressentir le besoin d'avoir un médecin de famille - choix 3  
Dénominateur: Répondants qui n'ont pas de médecin de famille ou de médecin qui prend la responsabilité des 

soins et qui ne ressentent pas le besoin d'en avoir un  
Codes et catégories de réponse: 1="Jamais malade"   2="N'importe quel médecin dans une clinique 

convient"   3="Va à l´urgence d'un hôpital au besoin"   4="Suivi par un médecin spécialiste"   5="Préfère 
consulter d'autres intervenants"   6="Autre raison"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q21M4  

Étiquette: Raison(s) de ne pas ressentir le besoin d'avoir un médecin de famille - choix 4  

Dénominateur: Répondants qui n'ont pas de médecin de famille ou de médecin qui prend la responsabilité des 
soins et qui ne ressentent pas le besoin d'en avoir un  
Codes et catégories de réponse: 1="Jamais malade"   2="N'importe quel médecin dans une clinique 

convient"   3="Va à l´urgence d'un hôpital au besoin"   4="Suivi par un médecin spécialiste"   5="Préfère 
consulter d'autres intervenants"   6="Autre raison"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  
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o Nom:  Q21M5  

Étiquette: Raison(s) de ne pas ressentir le besoin d'avoir un médecin de famille - choix 5  

Dénominateur: Répondants qui n'ont pas de médecin de famille ou de médecin qui prend la responsabilité des 
soins et qui ne ressentent pas le besoin d'en avoir un  
Codes et catégories de réponse: 1="Jamais malade"   2="N'importe quel médecin dans une clinique 

convient"   3="Va à l´urgence d'un hôpital au besoin"   4="Suivi par un médecin spécialiste"   5="Préfère 
consulter d'autres intervenants"   6="Autre raison"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q21M6  

Étiquette: Raison(s) de ne pas ressentir le besoin d'avoir un médecin de famille - choix 6  

Dénominateur: Répondants qui n'ont pas de médecin de famille ou de médecin qui prend la responsabilité des 
soins et qui ne ressentent pas le besoin d'en avoir un  

Codes et catégories de réponse: 1="Jamais malade"   2="N'importe quel médecin dans une clinique 
convient"   3="Va à l´urgence d'un hôpital au besoin"   4="Suivi par un médecin spécialiste"   5="Préfère 

consulter d'autres intervenants"   6="Autre raison"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF MEDFAM_BNC = 3 THEN DO; 
IF Q21M1 = 3 OR Q21M2 = 3 OR Q21M3 = 3 OR Q21M4 = 3 OR Q21M5 = 3 OR Q21M6 = 3 THEN 
MEDFAM_BNC_RAISON3 = 1; 
ELSE IF Q21M1 IN (1,2,4,5,6) OR Q21M2 IN (1,2,4,5,6) OR Q21M3 IN (1,2,4,5,6) OR Q21M4 IN (1,2,4,5,6) OR Q21M5 IN 
(1,2,4,5,6) THEN MEDFAM_BNC_RAISON3 = 2; 
IF Q21M1 IN (.,8,9) THEN MEDFAM_BNC_RAISON3 = .I; 
END; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Oui    33,9    
2    Non    66,1    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  
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MEDFAM_BNC_RAISON4 Raisons de ne pas ressentir le b esoin d'avoir un médecin de famille - 

suivi par un spécialiste. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus qui ne ressentent pas le besoin d'avoir un médecin de famille 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  MEDFAM_BNC  

Étiquette: Besoin d'un médecin de famille  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus  

Codes et catégories de réponse: 1="A un médecin de famille"   2="N'a pas de médecin de famille et en a besoin 
d'un"   3="N'a pas de médecin de famille et n'en a pas besoin"   .I="Inconnu"   ;  
Construction de la variable intermédiaire:  

IF MEDFAM = 1 THEN MEDFAM_BNC = 1; 
IF Q19 = 1 THEN MEDFAM_BNC = 2; 
IF Q19 = 2 THEN MEDFAM_BNC = 3; 
IF MEDFAM = .I OR Q19 IN (8,9) THEN MEDFAM_BNC = .I; 

o Nom:  Q21M1  
Étiquette: Raison(s) de ne pas ressentir le besoin d'avoir un médecin de famille - choix 1  

Dénominateur: Répondants qui n'ont pas de médecin de famille ou de médecin qui prend la responsabilité des 
soins et qui ne ressentent pas le besoin d'en avoir un  
Codes et catégories de réponse: 1="Jamais malade"   2="N'importe quel médecin dans une clinique 
convient"   3="Va à l´urgence d'un hôpital au besoin"   4="Suivi par un médecin spécialiste"   5="Préfère 

consulter d'autres intervenants"   6="Autre raison"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q21M2  

Étiquette: Raison(s) de ne pas ressentir le besoin d'avoir un médecin de famille - choix 2  

Dénominateur: Répondants qui n'ont pas de médecin de famille ou de médecin qui prend la responsabilité des 
soins et qui ne ressentent pas le besoin d'en avoir un  

Codes et catégories de réponse: 1="Jamais malade"   2="N'importe quel médecin dans une clinique 
convient"   3="Va à l´urgence d'un hôpital au besoin"   4="Suivi par un médecin spécialiste"   5="Préfère 
consulter d'autres intervenants"   6="Autre raison"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q21M3  

Étiquette: Raison(s) de ne pas ressentir le besoin d'avoir un médecin de famille - choix 3  
Dénominateur: Répondants qui n'ont pas de médecin de famille ou de médecin qui prend la responsabilité des 

soins et qui ne ressentent pas le besoin d'en avoir un  
Codes et catégories de réponse: 1="Jamais malade"   2="N'importe quel médecin dans une clinique 

convient"   3="Va à l´urgence d'un hôpital au besoin"   4="Suivi par un médecin spécialiste"   5="Préfère 
consulter d'autres intervenants"   6="Autre raison"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q21M4  

Étiquette: Raison(s) de ne pas ressentir le besoin d'avoir un médecin de famille - choix 4  

Dénominateur: Répondants qui n'ont pas de médecin de famille ou de médecin qui prend la responsabilité des 
soins et qui ne ressentent pas le besoin d'en avoir un  
Codes et catégories de réponse: 1="Jamais malade"   2="N'importe quel médecin dans une clinique 

convient"   3="Va à l´urgence d'un hôpital au besoin"   4="Suivi par un médecin spécialiste"   5="Préfère 
consulter d'autres intervenants"   6="Autre raison"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  
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o Nom:  Q21M5  

Étiquette: Raison(s) de ne pas ressentir le besoin d'avoir un médecin de famille - choix 5  

Dénominateur: Répondants qui n'ont pas de médecin de famille ou de médecin qui prend la responsabilité des 
soins et qui ne ressentent pas le besoin d'en avoir un  
Codes et catégories de réponse: 1="Jamais malade"   2="N'importe quel médecin dans une clinique 

convient"   3="Va à l´urgence d'un hôpital au besoin"   4="Suivi par un médecin spécialiste"   5="Préfère 
consulter d'autres intervenants"   6="Autre raison"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q21M6  

Étiquette: Raison(s) de ne pas ressentir le besoin d'avoir un médecin de famille - choix 6  

Dénominateur: Répondants qui n'ont pas de médecin de famille ou de médecin qui prend la responsabilité des 
soins et qui ne ressentent pas le besoin d'en avoir un  

Codes et catégories de réponse: 1="Jamais malade"   2="N'importe quel médecin dans une clinique 
convient"   3="Va à l´urgence d'un hôpital au besoin"   4="Suivi par un médecin spécialiste"   5="Préfère 

consulter d'autres intervenants"   6="Autre raison"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF MEDFAM_BNC = 3 THEN DO; 
IF Q21M1 = 4 OR Q21M2 = 4 OR Q21M3 = 4 OR Q21M4 = 4 OR Q21M5 = 4 OR Q21M6 = 4 THEN 
MEDFAM_BNC_RAISON4 = 1; 
ELSE IF Q21M1 IN (1,2,3,5,6) OR Q21M2 IN (1,2,3,5,6) OR Q21M3 IN (1,2,3,5,6) OR Q21M4 IN (1,2,3,5,6) OR Q21M5 IN 
(1,2,3,5,6) THEN MEDFAM_BNC_RAISON4 = 2; 
IF Q21M1 IN (.,8,9) THEN MEDFAM_BNC_RAISON4 = .I; 
END; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Oui    4,3    
2    Non    95,7    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  
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MEDFAM_BNC_RAISON5 Raisons de ne pas ressentir le b esoin d'avoir un médecin de famille - 

préfère consulter d'autres intervenants. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus qui ne ressentent pas le besoin d'avoir un médecin de famille 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  MEDFAM_BNC  

Étiquette: Besoin d'un médecin de famille  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus  

Codes et catégories de réponse: 1="A un médecin de famille"   2="N'a pas de médecin de famille et en a besoin 
d'un"   3="N'a pas de médecin de famille et n'en a pas besoin"   .I="Inconnu"   ;  
Construction de la variable intermédiaire:  

IF MEDFAM = 1 THEN MEDFAM_BNC = 1; 
IF Q19 = 1 THEN MEDFAM_BNC = 2; 
IF Q19 = 2 THEN MEDFAM_BNC = 3; 
IF MEDFAM = .I OR Q19 IN (8,9) THEN MEDFAM_BNC = .I; 

o Nom:  Q21M1  
Étiquette: Raison(s) de ne pas ressentir le besoin d'avoir un médecin de famille - choix 1  

Dénominateur: Répondants qui n'ont pas de médecin de famille ou de médecin qui prend la responsabilité des 
soins et qui ne ressentent pas le besoin d'en avoir un  
Codes et catégories de réponse: 1="Jamais malade"   2="N'importe quel médecin dans une clinique 
convient"   3="Va à l´urgence d'un hôpital au besoin"   4="Suivi par un médecin spécialiste"   5="Préfère 

consulter d'autres intervenants"   6="Autre raison"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q21M2  

Étiquette: Raison(s) de ne pas ressentir le besoin d'avoir un médecin de famille - choix 2  

Dénominateur: Répondants qui n'ont pas de médecin de famille ou de médecin qui prend la responsabilité des 
soins et qui ne ressentent pas le besoin d'en avoir un  

Codes et catégories de réponse: 1="Jamais malade"   2="N'importe quel médecin dans une clinique 
convient"   3="Va à l´urgence d'un hôpital au besoin"   4="Suivi par un médecin spécialiste"   5="Préfère 
consulter d'autres intervenants"   6="Autre raison"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q21M3  

Étiquette: Raison(s) de ne pas ressentir le besoin d'avoir un médecin de famille - choix 3  
Dénominateur: Répondants qui n'ont pas de médecin de famille ou de médecin qui prend la responsabilité des 

soins et qui ne ressentent pas le besoin d'en avoir un  
Codes et catégories de réponse: 1="Jamais malade"   2="N'importe quel médecin dans une clinique 

convient"   3="Va à l´urgence d'un hôpital au besoin"   4="Suivi par un médecin spécialiste"   5="Préfère 
consulter d'autres intervenants"   6="Autre raison"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q21M4  

Étiquette: Raison(s) de ne pas ressentir le besoin d'avoir un médecin de famille - choix 4  

Dénominateur: Répondants qui n'ont pas de médecin de famille ou de médecin qui prend la responsabilité des 
soins et qui ne ressentent pas le besoin d'en avoir un  
Codes et catégories de réponse: 1="Jamais malade"   2="N'importe quel médecin dans une clinique 

convient"   3="Va à l´urgence d'un hôpital au besoin"   4="Suivi par un médecin spécialiste"   5="Préfère 
consulter d'autres intervenants"   6="Autre raison"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  
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o Nom:  Q21M5  

Étiquette: Raison(s) de ne pas ressentir le besoin d'avoir un médecin de famille - choix 5  

Dénominateur: Répondants qui n'ont pas de médecin de famille ou de médecin qui prend la responsabilité des 
soins et qui ne ressentent pas le besoin d'en avoir un  
Codes et catégories de réponse: 1="Jamais malade"   2="N'importe quel médecin dans une clinique 

convient"   3="Va à l´urgence d'un hôpital au besoin"   4="Suivi par un médecin spécialiste"   5="Préfère 
consulter d'autres intervenants"   6="Autre raison"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q21M6  

Étiquette: Raison(s) de ne pas ressentir le besoin d'avoir un médecin de famille - choix 6  

Dénominateur: Répondants qui n'ont pas de médecin de famille ou de médecin qui prend la responsabilité des 
soins et qui ne ressentent pas le besoin d'en avoir un  

Codes et catégories de réponse: 1="Jamais malade"   2="N'importe quel médecin dans une clinique 
convient"   3="Va à l´urgence d'un hôpital au besoin"   4="Suivi par un médecin spécialiste"   5="Préfère 

consulter d'autres intervenants"   6="Autre raison"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF MEDFAM_BNC = 3 THEN DO; 
IF Q21M1 = 5 OR Q21M2 = 5 OR Q21M3 = 5 OR Q21M4 = 5 OR Q21M5 = 5 OR Q21M6 = 5 THEN 
MEDFAM_BNC_RAISON5 = 1; 
ELSE IF Q21M1 IN (1,2,3,4,6) OR Q21M2 IN (1,2,3,4,6) OR Q21M3 IN (1,2,3,4,6) OR Q21M4 IN (1,2,3,4,6) OR Q21M5 IN 
(1,2,3,4,6) THEN MEDFAM_BNC_RAISON5 = 2; 
IF Q21M1 IN (.,8,9) THEN MEDFAM_BNC_RAISON5 = .I; 
END; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Oui    5,3    
2    Non    94,7    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  
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MEDFAM_BNC_RAISON6 Raisons de ne pas ressentir le b esoin d'avoir un médecin de famille - 

autre raison. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus qui ne ressentent pas le besoin d'avoir un médecin de famille 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  MEDFAM_BNC  

Étiquette: Besoin d'un médecin de famille  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus  

Codes et catégories de réponse: 1="A un médecin de famille"   2="N'a pas de médecin de famille et en a besoin 
d'un"   3="N'a pas de médecin de famille et n'en a pas besoin"   .I="Inconnu"   ;  
Construction de la variable intermédiaire:  

IF MEDFAM = 1 THEN MEDFAM_BNC = 1; 
IF Q19 = 1 THEN MEDFAM_BNC = 2; 
IF Q19 = 2 THEN MEDFAM_BNC = 3; 
IF MEDFAM = .I OR Q19 IN (8,9) THEN MEDFAM_BNC = .I; 

o Nom:  Q21M1  
Étiquette: Raison(s) de ne pas ressentir le besoin d'avoir un médecin de famille - choix 1  

Dénominateur: Répondants qui n'ont pas de médecin de famille ou de médecin qui prend la responsabilité des 
soins et qui ne ressentent pas le besoin d'en avoir un  
Codes et catégories de réponse: 1="Jamais malade"   2="N'importe quel médecin dans une clinique 
convient"   3="Va à l´urgence d'un hôpital au besoin"   4="Suivi par un médecin spécialiste"   5="Préfère 

consulter d'autres intervenants"   6="Autre raison"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q21M2  

Étiquette: Raison(s) de ne pas ressentir le besoin d'avoir un médecin de famille - choix 2  

Dénominateur: Répondants qui n'ont pas de médecin de famille ou de médecin qui prend la responsabilité des 
soins et qui ne ressentent pas le besoin d'en avoir un  

Codes et catégories de réponse: 1="Jamais malade"   2="N'importe quel médecin dans une clinique 
convient"   3="Va à l´urgence d'un hôpital au besoin"   4="Suivi par un médecin spécialiste"   5="Préfère 
consulter d'autres intervenants"   6="Autre raison"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q21M3  

Étiquette: Raison(s) de ne pas ressentir le besoin d'avoir un médecin de famille - choix 3  
Dénominateur: Répondants qui n'ont pas de médecin de famille ou de médecin qui prend la responsabilité des 

soins et qui ne ressentent pas le besoin d'en avoir un  
Codes et catégories de réponse: 1="Jamais malade"   2="N'importe quel médecin dans une clinique 

convient"   3="Va à l´urgence d'un hôpital au besoin"   4="Suivi par un médecin spécialiste"   5="Préfère 
consulter d'autres intervenants"   6="Autre raison"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q21M4  

Étiquette: Raison(s) de ne pas ressentir le besoin d'avoir un médecin de famille - choix 4  

Dénominateur: Répondants qui n'ont pas de médecin de famille ou de médecin qui prend la responsabilité des 
soins et qui ne ressentent pas le besoin d'en avoir un  
Codes et catégories de réponse: 1="Jamais malade"   2="N'importe quel médecin dans une clinique 

convient"   3="Va à l´urgence d'un hôpital au besoin"   4="Suivi par un médecin spécialiste"   5="Préfère 
consulter d'autres intervenants"   6="Autre raison"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  
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o Nom:  Q21M5  

Étiquette: Raison(s) de ne pas ressentir le besoin d'avoir un médecin de famille - choix 5  

Dénominateur: Répondants qui n'ont pas de médecin de famille ou de médecin qui prend la responsabilité des 
soins et qui ne ressentent pas le besoin d'en avoir un  
Codes et catégories de réponse: 1="Jamais malade"   2="N'importe quel médecin dans une clinique 

convient"   3="Va à l´urgence d'un hôpital au besoin"   4="Suivi par un médecin spécialiste"   5="Préfère 
consulter d'autres intervenants"   6="Autre raison"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q21M6  

Étiquette: Raison(s) de ne pas ressentir le besoin d'avoir un médecin de famille - choix 6  

Dénominateur: Répondants qui n'ont pas de médecin de famille ou de médecin qui prend la responsabilité des 
soins et qui ne ressentent pas le besoin d'en avoir un  

Codes et catégories de réponse: 1="Jamais malade"   2="N'importe quel médecin dans une clinique 
convient"   3="Va à l´urgence d'un hôpital au besoin"   4="Suivi par un médecin spécialiste"   5="Préfère 

consulter d'autres intervenants"   6="Autre raison"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF MEDFAM_BNC = 3 THEN DO; 
IF Q21M1 = 6 OR Q21M2 = 6 OR Q21M3 = 6 OR Q21M4 = 6 OR Q21M5 = 6 OR Q21M6 = 6 THEN 
MEDFAM_BNC_RAISON6 = 1; 
ELSE IF Q21M1 IN (1,2,3,4,5) OR Q21M2 IN (1,2,3,4,5) OR Q21M3 IN (1,2,3,4,5) OR Q21M4 IN (1,2,3,4,5) OR Q21M5 IN 
(1,2,3,4,5) THEN MEDFAM_BNC_RAISON6 = 2; 
IF Q21M1 IN (.,8,9) THEN MEDFAM_BNC_RAISON6 = .I; 
END; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Oui    8,6    
2    Non    91,4    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  

 



Page 48 

 
MEDFAM_ET_ENDHAB Médecin de famille et endroit habi tuel de soins. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  MEDFAM  
Étiquette: Médecin de famille  

Dénominateur: Population de 15 ans et plus  
Codes et catégories de réponse: 1 = "Avec médecin de famille"   2 = "Sans médecin de famille"   .I = 

"Inconnu"   ;  
Construction de la variable intermédiaire:  

IF Q13 = 1 OR Q14 = 1 THEN MEDFAM = 1; 
IF Q14 = 2 THEN MEDFAM = 2; 
IF Q14 IN (8,9,.I) THEN MEDFAM = .I; 

o Nom:  Q3  

Étiquette: Endroit habituel pour voir un médecin pour soins de santé généraux  
Dénominateur: Tous les répondants  
Codes et catégories de réponse: 1="Oui"   2="Non"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF MEDFAM = 1 AND Q3 = 1 THEN MEDFAM_ET_ENDHAB = 1; 
IF MEDFAM = 2 OR Q3 = 2 THEN MEDFAM_ET_ENDHAB = 2; 
IF MEDFAM = .I OR Q3 IN (8,9) THEN MEDFAM_ET_ENDHAB = .I; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Avec un médecin de famille et un endroit habituel de soins    74,9    
2    Sans médecin de famille et/ou endroit habituel de soins    25,1    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  
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MEDFAM_GENERALISTE Médecin généraliste comme médeci n de famille. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus 
 
NOTE:  Afin d’assurer une cohérence avec la catégorie de réponse Oui de la variable MEDFAM – Médecin de famille, 

cette variable a fait l’objet d’une imputation. Pour plus de détails, voir la section portant sur les aspects 
méthodologiques de DUBÉ-LINTEAU, Ariane, Raynald PINEAULT, Jean-Frédéric Levesque, Chantale. LECOURS et 
Marie-Ève TREMBLAY (2013). Enquête québécoise sur l’expérience de soins 2010-2011. Le médecin de famille 
et l’endroit habituel de soins : regard sur l’expérience vécue par les Québécois, Volume 2, Québec, Institut de la 
statistique du Québec, 73 p. 

 
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  MEDFAM  

Étiquette: Médecin de famille  

Dénominateur: Population de 15 ans et plus  
Codes et catégories de réponse: 1 = "Avec médecin de famille"   2 = "Sans médecin de famille"   .I = 
"Inconnu"   ;  
Construction de la variable intermédiaire:  

IF Q13 = 1 OR Q14 = 1 THEN MEDFAM = 1; 
IF Q14 = 2 THEN MEDFAM = 2; 
IF Q14 IN (8,9,.I) THEN MEDFAM = .I; 

o Nom:  Q15  

Étiquette: Médecin qui est un généraliste ou un spécialiste  
Dénominateur: Répondants ayant médecin de famille ou un médecin qui prend la responsabilité des soins  

Codes et catégories de réponse: 1="Généraliste (omnipraticien)"   2="Spécialiste"   8="Ne sait pas"   9="Ne 
répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF MEDFAM = 1 AND Q15 = 1 THEN MEDFAM_GENERALISTE = 1; 
IF MEDFAM = 1 AND Q15 = 2 THEN MEDFAM_GENERALISTE = 2; 
IF MEDFAM = 2 THEN MEDFAM_GENERALISTE = 2; 
IF MEDFAM = .I OR Q15 IN (8,9) THEN MEDFAM_GENERALISTE = .I; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Oui    74,1    
2    Non    25,9    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  
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MEDFAM_OU_ENDHAB Médecin de famille ou endroit habi tuel de soins. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  MEDFAM  
Étiquette: Médecin de famille  

Dénominateur: Population de 15 ans et plus  
Codes et catégories de réponse: 1 = "Avec médecin de famille"   2 = "Sans médecin de famille"   .I = 

"Inconnu"   ;  
Construction de la variable intermédiaire:  

IF Q13 = 1 OR Q14 = 1 THEN MEDFAM = 1; 
IF Q14 = 2 THEN MEDFAM = 2; 
IF Q14 IN (8,9,.I) THEN MEDFAM = .I; 

o Nom:  Q3  

Étiquette: Endroit habituel pour voir un médecin pour soins de santé généraux  
Dénominateur: Tous les répondants  
Codes et catégories de réponse: 1="Oui"   2="Non"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF MEDFAM = 1 OR Q3 = 1 THEN MEDFAM_OU_ENDHAB = 1; 
IF MEDFAM = 2 AND Q3 = 2 THEN MEDFAM_OU_ENDHAB = 2; 
IF MEDFAM = .I OR Q3 IN (8,9) THEN MEDFAM_OU_ENDHAB = .I; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Avec un médecin de famille ou un endroit habituel de soins    88,4    
2    Sans médecin de famille et endroit habituel de soins    11,6    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  
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MEDFAM_RAISON1 Raisons de ne pas avoir un médecin d e famille - médecin est parti. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus qui ressentent le besoin d'avoir un médecin de famille 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  MEDFAM_BNC  
Étiquette: Besoin d'un médecin de famille  

Dénominateur: Population de 15 ans et plus  
Codes et catégories de réponse: 1="A un médecin de famille"   2="N'a pas de médecin de famille et en a besoin 

d'un"   3="N'a pas de médecin de famille et n'en a pas besoin"   .I="Inconnu"   ;  
Construction de la variable intermédiaire:  

IF MEDFAM = 1 THEN MEDFAM_BNC = 1; 
IF Q19 = 1 THEN MEDFAM_BNC = 2; 
IF Q19 = 2 THEN MEDFAM_BNC = 3; 
IF MEDFAM = .I OR Q19 IN (8,9) THEN MEDFAM_BNC = .I; 

o Nom:  Q20M1  
Étiquette: Raison(s) de ne pas avoir de médecin de famille - choix 1  

Dénominateur: Répondants qui n'ont pas de médecin de famille ou de médecin qui prend la responsabilité des 
soins et qui ressentent le besoin d'en avoir un  

Codes et catégories de réponse: 1="En avait un qui est parti (ou pris sa retraite)"   2="A déménagé"   3="Pas 
encore cherché pour en trouver un"   4="N'arrive pas à en avoir un"   5="Dossier fermé car pas consulté 

pendant un certain temps"   7="Autre raison"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q20M2  

Étiquette: Raison(s) de ne pas avoir de médecin de famille - choix 2  
Dénominateur: Répondants qui n'ont pas de médecin de famille ou de médecin qui prend la responsabilité des 

soins et qui ressentent le besoin d'en avoir un  
Codes et catégories de réponse: 1="En avait un qui est parti (ou pris sa retraite)"   2="A déménagé"   3="Pas 

encore cherché pour en trouver un"   4="N'arrive pas à en avoir un"   5="Dossier fermé car pas consulté 
pendant un certain temps"   7="Autre raison"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q20M3  

Étiquette: Raison(s) de ne pas avoir de médecin de famille - choix 3  

Dénominateur: Répondants qui n'ont pas de médecin de famille ou de médecin qui prend la responsabilité des 
soins et qui ressentent le besoin d'en avoir un  
Codes et catégories de réponse: 1="En avait un qui est parti (ou pris sa retraite)"   2="A déménagé"   3="Pas 

encore cherché pour en trouver un"   4="N'arrive pas à en avoir un"   5="Dossier fermé car pas consulté 
pendant un certain temps"   7="Autre raison"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q20M4  

Étiquette: Raison(s) de ne pas avoir de médecin de famille - choix 4  

Dénominateur: Répondants qui n'ont pas de médecin de famille ou de médecin qui prend la responsabilité des 
soins et qui ressentent le besoin d'en avoir un  

Codes et catégories de réponse: 1="En avait un qui est parti (ou pris sa retraite)"   2="A déménagé"   3="Pas 
encore cherché pour en trouver un"   4="N'arrive pas à en avoir un"   5="Dossier fermé car pas consulté 

pendant un certain temps"   7="Autre raison"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  
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o Nom:  Q20M5  

Étiquette: Raison(s) de ne pas avoir de médecin de famille - choix 5  

Dénominateur: Répondants qui n'ont pas de médecin de famille ou de médecin qui prend la responsabilité des 
soins et qui ressentent le besoin d'en avoir un  
Codes et catégories de réponse: 1="En avait un qui est parti (ou pris sa retraite)"   2="A déménagé"   3="Pas 

encore cherché pour en trouver un"   4="N'arrive pas à en avoir un"   5="Dossier fermé car pas consulté 
pendant un certain temps"   7="Autre raison"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q20M6  

Étiquette: Raison(s) de ne pas avoir de médecin de famille - choix 6  

Dénominateur: Répondants qui n'ont pas de médecin de famille ou de médecin qui prend la responsabilité des 
soins et qui ressentent le besoin d'en avoir un  

Codes et catégories de réponse: 1="En avait un qui est parti (ou pris sa retraite)"   2="A déménagé"   3="Pas 
encore cherché pour en trouver un"   4="N'arrive pas à en avoir un"   5="Dossier fermé car pas consulté 

pendant un certain temps"   7="Autre raison"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF MEDFAM_BNC = 2 THEN DO; 
  IF Q20M1 = 1 OR Q20M2 = 1 OR Q20M3 = 1 OR Q20M4 = 1 OR Q20M5 = 1 OR Q20M6 = 1 THEN MEDFAM_RAISON1 = 
1; 
  ELSE IF Q20M1 IN (2,3,4,5,7) OR Q20M2 IN (2,3,4,5,7) OR Q20M3 IN (2,3,4,5,7) OR Q20M4 IN (2,3,4,5,7) OR Q20M5 IN 
(2,3,4,5,7)  
  THEN MEDFAM_RAISON1 = 2; 
  IF Q20M1 IN (.,8,9) THEN MEDFAM_RAISON1 = .I; 
END; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Oui    25,9    
2    Non    74,1    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  
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MEDFAM_RAISON2 Raisons de ne pas avoir un médecin d e famille - a déménagé. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus qui ressentent le besoin d'avoir un médecin de famille 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  MEDFAM_BNC  
Étiquette: Besoin d'un médecin de famille  

Dénominateur: Population de 15 ans et plus  
Codes et catégories de réponse: 1="A un médecin de famille"   2="N'a pas de médecin de famille et en a besoin 

d'un"   3="N'a pas de médecin de famille et n'en a pas besoin"   .I="Inconnu"   ;  
Construction de la variable intermédiaire:  

IF MEDFAM = 1 THEN MEDFAM_BNC = 1; 
IF Q19 = 1 THEN MEDFAM_BNC = 2; 
IF Q19 = 2 THEN MEDFAM_BNC = 3; 
IF MEDFAM = .I OR Q19 IN (8,9) THEN MEDFAM_BNC = .I; 

o Nom:  Q20M1  
Étiquette: Raison(s) de ne pas avoir de médecin de famille - choix 1  

Dénominateur: Répondants qui n'ont pas de médecin de famille ou de médecin qui prend la responsabilité des 
soins et qui ressentent le besoin d'en avoir un  

Codes et catégories de réponse: 1="En avait un qui est parti (ou pris sa retraite)"   2="A déménagé"   3="Pas 
encore cherché pour en trouver un"   4="N'arrive pas à en avoir un"   5="Dossier fermé car pas consulté 

pendant un certain temps"   7="Autre raison"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q20M2  

Étiquette: Raison(s) de ne pas avoir de médecin de famille - choix 2  
Dénominateur: Répondants qui n'ont pas de médecin de famille ou de médecin qui prend la responsabilité des 

soins et qui ressentent le besoin d'en avoir un  
Codes et catégories de réponse: 1="En avait un qui est parti (ou pris sa retraite)"   2="A déménagé"   3="Pas 

encore cherché pour en trouver un"   4="N'arrive pas à en avoir un"   5="Dossier fermé car pas consulté 
pendant un certain temps"   7="Autre raison"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q20M3  

Étiquette: Raison(s) de ne pas avoir de médecin de famille - choix 3  

Dénominateur: Répondants qui n'ont pas de médecin de famille ou de médecin qui prend la responsabilité des 
soins et qui ressentent le besoin d'en avoir un  
Codes et catégories de réponse: 1="En avait un qui est parti (ou pris sa retraite)"   2="A déménagé"   3="Pas 

encore cherché pour en trouver un"   4="N'arrive pas à en avoir un"   5="Dossier fermé car pas consulté 
pendant un certain temps"   7="Autre raison"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q20M4  

Étiquette: Raison(s) de ne pas avoir de médecin de famille - choix 4  

Dénominateur: Répondants qui n'ont pas de médecin de famille ou de médecin qui prend la responsabilité des 
soins et qui ressentent le besoin d'en avoir un  

Codes et catégories de réponse: 1="En avait un qui est parti (ou pris sa retraite)"   2="A déménagé"   3="Pas 
encore cherché pour en trouver un"   4="N'arrive pas à en avoir un"   5="Dossier fermé car pas consulté 

pendant un certain temps"   7="Autre raison"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  
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o Nom:  Q20M5  

Étiquette: Raison(s) de ne pas avoir de médecin de famille - choix 5  

Dénominateur: Répondants qui n'ont pas de médecin de famille ou de médecin qui prend la responsabilité des 
soins et qui ressentent le besoin d'en avoir un  
Codes et catégories de réponse: 1="En avait un qui est parti (ou pris sa retraite)"   2="A déménagé"   3="Pas 

encore cherché pour en trouver un"   4="N'arrive pas à en avoir un"   5="Dossier fermé car pas consulté 
pendant un certain temps"   7="Autre raison"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q20M6  

Étiquette: Raison(s) de ne pas avoir de médecin de famille - choix 6  

Dénominateur: Répondants qui n'ont pas de médecin de famille ou de médecin qui prend la responsabilité des 
soins et qui ressentent le besoin d'en avoir un  

Codes et catégories de réponse: 1="En avait un qui est parti (ou pris sa retraite)"   2="A déménagé"   3="Pas 
encore cherché pour en trouver un"   4="N'arrive pas à en avoir un"   5="Dossier fermé car pas consulté 

pendant un certain temps"   7="Autre raison"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF MEDFAM_BNC = 2 THEN DO; 
IF Q20M1 = 2 OR Q20M2 = 2 OR Q20M3 = 2 OR Q20M4 = 2 OR Q20M5 = 2 OR Q20M6 = 2 THEN MEDFAM_RAISON2 = 1;  
ELSE IF Q20M1 IN (1,3,4,5,7) OR Q20M2 IN (1,3,4,5,7) OR Q20M3 IN (1,3,4,5,7) OR Q20M4 IN (1,3,4,5,7) OR Q20M5 IN 
(1,3,4,5,7) THEN MEDFAM_RAISON2 = 2;  
IF Q20M1 IN (.,8,9) THEN MEDFAM_RAISON2 = .I; 
END; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Oui    13,5    
2    Non    86,5    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  
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MEDFAM_RAISON3 Raisons de ne pas avoir un médecin d e famille - n'a pas encore 

cherché. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus qui ressentent le besoin d'avoir un médecin de famille 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  MEDFAM_BNC  

Étiquette: Besoin d'un médecin de famille  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus  

Codes et catégories de réponse: 1="A un médecin de famille"   2="N'a pas de médecin de famille et en a besoin 
d'un"   3="N'a pas de médecin de famille et n'en a pas besoin"   .I="Inconnu"   ;  
Construction de la variable intermédiaire:  

IF MEDFAM = 1 THEN MEDFAM_BNC = 1; 
IF Q19 = 1 THEN MEDFAM_BNC = 2; 
IF Q19 = 2 THEN MEDFAM_BNC = 3; 
IF MEDFAM = .I OR Q19 IN (8,9) THEN MEDFAM_BNC = .I; 

o Nom:  Q20M1  
Étiquette: Raison(s) de ne pas avoir de médecin de famille - choix 1  

Dénominateur: Répondants qui n'ont pas de médecin de famille ou de médecin qui prend la responsabilité des 
soins et qui ressentent le besoin d'en avoir un  
Codes et catégories de réponse: 1="En avait un qui est parti (ou pris sa retraite)"   2="A déménagé"   3="Pas 
encore cherché pour en trouver un"   4="N'arrive pas à en avoir un"   5="Dossier fermé car pas consulté 

pendant un certain temps"   7="Autre raison"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q20M2  

Étiquette: Raison(s) de ne pas avoir de médecin de famille - choix 2  

Dénominateur: Répondants qui n'ont pas de médecin de famille ou de médecin qui prend la responsabilité des 
soins et qui ressentent le besoin d'en avoir un  

Codes et catégories de réponse: 1="En avait un qui est parti (ou pris sa retraite)"   2="A déménagé"   3="Pas 
encore cherché pour en trouver un"   4="N'arrive pas à en avoir un"   5="Dossier fermé car pas consulté 
pendant un certain temps"   7="Autre raison"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q20M3  

Étiquette: Raison(s) de ne pas avoir de médecin de famille - choix 3  
Dénominateur: Répondants qui n'ont pas de médecin de famille ou de médecin qui prend la responsabilité des 

soins et qui ressentent le besoin d'en avoir un  
Codes et catégories de réponse: 1="En avait un qui est parti (ou pris sa retraite)"   2="A déménagé"   3="Pas 

encore cherché pour en trouver un"   4="N'arrive pas à en avoir un"   5="Dossier fermé car pas consulté 
pendant un certain temps"   7="Autre raison"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q20M4  

Étiquette: Raison(s) de ne pas avoir de médecin de famille - choix 4  

Dénominateur: Répondants qui n'ont pas de médecin de famille ou de médecin qui prend la responsabilité des 
soins et qui ressentent le besoin d'en avoir un  
Codes et catégories de réponse: 1="En avait un qui est parti (ou pris sa retraite)"   2="A déménagé"   3="Pas 

encore cherché pour en trouver un"   4="N'arrive pas à en avoir un"   5="Dossier fermé car pas consulté 
pendant un certain temps"   7="Autre raison"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  
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o Nom:  Q20M5  

Étiquette: Raison(s) de ne pas avoir de médecin de famille - choix 5  

Dénominateur: Répondants qui n'ont pas de médecin de famille ou de médecin qui prend la responsabilité des 
soins et qui ressentent le besoin d'en avoir un  
Codes et catégories de réponse: 1="En avait un qui est parti (ou pris sa retraite)"   2="A déménagé"   3="Pas 

encore cherché pour en trouver un"   4="N'arrive pas à en avoir un"   5="Dossier fermé car pas consulté 
pendant un certain temps"   7="Autre raison"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q20M6  

Étiquette: Raison(s) de ne pas avoir de médecin de famille - choix 6  

Dénominateur: Répondants qui n'ont pas de médecin de famille ou de médecin qui prend la responsabilité des 
soins et qui ressentent le besoin d'en avoir un  

Codes et catégories de réponse: 1="En avait un qui est parti (ou pris sa retraite)"   2="A déménagé"   3="Pas 
encore cherché pour en trouver un"   4="N'arrive pas à en avoir un"   5="Dossier fermé car pas consulté 

pendant un certain temps"   7="Autre raison"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF MEDFAM_BNC = 2 THEN DO; 
IF Q20M1 = 3 OR Q20M2 = 3 OR Q20M3 = 3 OR Q20M4 = 3 OR Q20M5 = 3 OR Q20M6 = 3 THEN MEDFAM_RAISON3 = 1;  
ELSE IF Q20M1 IN (1,2,4,5,7) OR Q20M2 IN (1,2,4,5,7) OR Q20M3 IN (1,2,4,5,7) OR Q20M4 IN (1,2,4,5,7) OR Q20M5 IN 
(1,2,4,5,7) THEN MEDFAM_RAISON3 = 2;  
IF Q20M1 IN (.,8,9) THEN MEDFAM_RAISON3 = .I; 
END; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Oui    21,4    
2    Non    78,6    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  
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MEDFAM_RAISON4 Raisons de ne pas avoir un médecin d e famille - n'arrive pas à en avoir 

un. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus qui ressentent le besoin d'avoir un médecin de famille 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  MEDFAM_BNC  

Étiquette: Besoin d'un médecin de famille  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus  

Codes et catégories de réponse: 1="A un médecin de famille"   2="N'a pas de médecin de famille et en a besoin 
d'un"   3="N'a pas de médecin de famille et n'en a pas besoin"   .I="Inconnu"   ;  
Construction de la variable intermédiaire:  

IF MEDFAM = 1 THEN MEDFAM_BNC = 1; 
IF Q19 = 1 THEN MEDFAM_BNC = 2; 
IF Q19 = 2 THEN MEDFAM_BNC = 3; 
IF MEDFAM = .I OR Q19 IN (8,9) THEN MEDFAM_BNC = .I; 

o Nom:  Q20M1  
Étiquette: Raison(s) de ne pas avoir de médecin de famille - choix 1  

Dénominateur: Répondants qui n'ont pas de médecin de famille ou de médecin qui prend la responsabilité des 
soins et qui ressentent le besoin d'en avoir un  
Codes et catégories de réponse: 1="En avait un qui est parti (ou pris sa retraite)"   2="A déménagé"   3="Pas 
encore cherché pour en trouver un"   4="N'arrive pas à en avoir un"   5="Dossier fermé car pas consulté 

pendant un certain temps"   7="Autre raison"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q20M2  

Étiquette: Raison(s) de ne pas avoir de médecin de famille - choix 2  

Dénominateur: Répondants qui n'ont pas de médecin de famille ou de médecin qui prend la responsabilité des 
soins et qui ressentent le besoin d'en avoir un  

Codes et catégories de réponse: 1="En avait un qui est parti (ou pris sa retraite)"   2="A déménagé"   3="Pas 
encore cherché pour en trouver un"   4="N'arrive pas à en avoir un"   5="Dossier fermé car pas consulté 
pendant un certain temps"   7="Autre raison"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q20M3  

Étiquette: Raison(s) de ne pas avoir de médecin de famille - choix 3  
Dénominateur: Répondants qui n'ont pas de médecin de famille ou de médecin qui prend la responsabilité des 

soins et qui ressentent le besoin d'en avoir un  
Codes et catégories de réponse: 1="En avait un qui est parti (ou pris sa retraite)"   2="A déménagé"   3="Pas 

encore cherché pour en trouver un"   4="N'arrive pas à en avoir un"   5="Dossier fermé car pas consulté 
pendant un certain temps"   7="Autre raison"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q20M4  

Étiquette: Raison(s) de ne pas avoir de médecin de famille - choix 4  

Dénominateur: Répondants qui n'ont pas de médecin de famille ou de médecin qui prend la responsabilité des 
soins et qui ressentent le besoin d'en avoir un  
Codes et catégories de réponse: 1="En avait un qui est parti (ou pris sa retraite)"   2="A déménagé"   3="Pas 

encore cherché pour en trouver un"   4="N'arrive pas à en avoir un"   5="Dossier fermé car pas consulté 
pendant un certain temps"   7="Autre raison"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  
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o Nom:  Q20M5  

Étiquette: Raison(s) de ne pas avoir de médecin de famille - choix 5  

Dénominateur: Répondants qui n'ont pas de médecin de famille ou de médecin qui prend la responsabilité des 
soins et qui ressentent le besoin d'en avoir un  
Codes et catégories de réponse: 1="En avait un qui est parti (ou pris sa retraite)"   2="A déménagé"   3="Pas 

encore cherché pour en trouver un"   4="N'arrive pas à en avoir un"   5="Dossier fermé car pas consulté 
pendant un certain temps"   7="Autre raison"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q20M6  

Étiquette: Raison(s) de ne pas avoir de médecin de famille - choix 6  

Dénominateur: Répondants qui n'ont pas de médecin de famille ou de médecin qui prend la responsabilité des 
soins et qui ressentent le besoin d'en avoir un  

Codes et catégories de réponse: 1="En avait un qui est parti (ou pris sa retraite)"   2="A déménagé"   3="Pas 
encore cherché pour en trouver un"   4="N'arrive pas à en avoir un"   5="Dossier fermé car pas consulté 

pendant un certain temps"   7="Autre raison"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF MEDFAM_BNC = 2 THEN DO; 
IF Q20M1 = 4 OR Q20M2 = 4 OR Q20M3 = 4 OR Q20M4 = 4 OR Q20M5 = 4 OR Q20M6 = 4 THEN MEDFAM_RAISON4 = 
1;   
ELSE IF Q20M1 IN (1,2,3,5,7) OR Q20M2 IN (1,2,3,5,7) OR Q20M3 IN (1,2,3,5,7) OR Q20M4 IN (1,2,3,5,7) OR Q20M5 IN 
(1,2,3,5,7) THEN MEDFAM_RAISON4 = 2;   
IF Q20M1 IN (.,8,9) THEN MEDFAM_RAISON4 = .I; 
END; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Oui    65,1    
2    Non    34,9    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  
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MEDFAM_RAISON5 Raisons de ne pas avoir un médecin d e famille - dossier a été fermé. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus qui ressentent le besoin d'avoir un médecin de famille 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  MEDFAM_BNC  
Étiquette: Besoin d'un médecin de famille  

Dénominateur: Population de 15 ans et plus  
Codes et catégories de réponse: 1="A un médecin de famille"   2="N'a pas de médecin de famille et en a besoin 

d'un"   3="N'a pas de médecin de famille et n'en a pas besoin"   .I="Inconnu"   ;  
Construction de la variable intermédiaire:  

IF MEDFAM = 1 THEN MEDFAM_BNC = 1; 
IF Q19 = 1 THEN MEDFAM_BNC = 2; 
IF Q19 = 2 THEN MEDFAM_BNC = 3; 
IF MEDFAM = .I OR Q19 IN (8,9) THEN MEDFAM_BNC = .I; 

o Nom:  Q20M1  
Étiquette: Raison(s) de ne pas avoir de médecin de famille - choix 1  

Dénominateur: Répondants qui n'ont pas de médecin de famille ou de médecin qui prend la responsabilité des 
soins et qui ressentent le besoin d'en avoir un  

Codes et catégories de réponse: 1="En avait un qui est parti (ou pris sa retraite)"   2="A déménagé"   3="Pas 
encore cherché pour en trouver un"   4="N'arrive pas à en avoir un"   5="Dossier fermé car pas consulté 

pendant un certain temps"   7="Autre raison"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q20M2  

Étiquette: Raison(s) de ne pas avoir de médecin de famille - choix 2  
Dénominateur: Répondants qui n'ont pas de médecin de famille ou de médecin qui prend la responsabilité des 

soins et qui ressentent le besoin d'en avoir un  
Codes et catégories de réponse: 1="En avait un qui est parti (ou pris sa retraite)"   2="A déménagé"   3="Pas 

encore cherché pour en trouver un"   4="N'arrive pas à en avoir un"   5="Dossier fermé car pas consulté 
pendant un certain temps"   7="Autre raison"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q20M3  

Étiquette: Raison(s) de ne pas avoir de médecin de famille - choix 3  

Dénominateur: Répondants qui n'ont pas de médecin de famille ou de médecin qui prend la responsabilité des 
soins et qui ressentent le besoin d'en avoir un  
Codes et catégories de réponse: 1="En avait un qui est parti (ou pris sa retraite)"   2="A déménagé"   3="Pas 

encore cherché pour en trouver un"   4="N'arrive pas à en avoir un"   5="Dossier fermé car pas consulté 
pendant un certain temps"   7="Autre raison"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q20M4  

Étiquette: Raison(s) de ne pas avoir de médecin de famille - choix 4  

Dénominateur: Répondants qui n'ont pas de médecin de famille ou de médecin qui prend la responsabilité des 
soins et qui ressentent le besoin d'en avoir un  

Codes et catégories de réponse: 1="En avait un qui est parti (ou pris sa retraite)"   2="A déménagé"   3="Pas 
encore cherché pour en trouver un"   4="N'arrive pas à en avoir un"   5="Dossier fermé car pas consulté 

pendant un certain temps"   7="Autre raison"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  
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o Nom:  Q20M5  

Étiquette: Raison(s) de ne pas avoir de médecin de famille - choix 5  

Dénominateur: Répondants qui n'ont pas de médecin de famille ou de médecin qui prend la responsabilité des 
soins et qui ressentent le besoin d'en avoir un  
Codes et catégories de réponse: 1="En avait un qui est parti (ou pris sa retraite)"   2="A déménagé"   3="Pas 

encore cherché pour en trouver un"   4="N'arrive pas à en avoir un"   5="Dossier fermé car pas consulté 
pendant un certain temps"   7="Autre raison"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q20M6  

Étiquette: Raison(s) de ne pas avoir de médecin de famille - choix 6  

Dénominateur: Répondants qui n'ont pas de médecin de famille ou de médecin qui prend la responsabilité des 
soins et qui ressentent le besoin d'en avoir un  

Codes et catégories de réponse: 1="En avait un qui est parti (ou pris sa retraite)"   2="A déménagé"   3="Pas 
encore cherché pour en trouver un"   4="N'arrive pas à en avoir un"   5="Dossier fermé car pas consulté 

pendant un certain temps"   7="Autre raison"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF MEDFAM_BNC = 2 THEN DO; 
IF Q20M1 = 5 OR Q20M2 = 5 OR Q20M3 = 5 OR Q20M4 = 5 OR Q20M5 = 5 OR Q20M6 = 5 THEN MEDFAM_RAISON5 = 1;  
ELSE IF Q20M1 IN (1,2,3,4,7) OR Q20M2 IN (1,2,3,4,7) OR Q20M3 IN (1,2,3,4,7) OR Q20M4 IN (1,2,3,4,7) OR Q20M5 IN 
(1,2,3,4,7) THEN MEDFAM_RAISON5 = 2;  
IF Q20M1 IN (.,8,9) THEN MEDFAM_RAISON5 = .I; 
END; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Oui    9,0    
2    Non    91,0    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  
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MEDFAM_RAISON6 Raisons de ne pas avoir un médecin d e famille - autre raison. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus qui ressentent le besoin d'avoir un médecin de famille 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  MEDFAM_BNC  
Étiquette: Besoin d'un médecin de famille  

Dénominateur: Population de 15 ans et plus  
Codes et catégories de réponse: 1="A un médecin de famille"   2="N'a pas de médecin de famille et en a besoin 

d'un"   3="N'a pas de médecin de famille et n'en a pas besoin"   .I="Inconnu"   ;  
Construction de la variable intermédiaire:  

IF MEDFAM = 1 THEN MEDFAM_BNC = 1; 
IF Q19 = 1 THEN MEDFAM_BNC = 2; 
IF Q19 = 2 THEN MEDFAM_BNC = 3; 
IF MEDFAM = .I OR Q19 IN (8,9) THEN MEDFAM_BNC = .I; 

o Nom:  Q20M1  
Étiquette: Raison(s) de ne pas avoir de médecin de famille - choix 1  

Dénominateur: Répondants qui n'ont pas de médecin de famille ou de médecin qui prend la responsabilité des 
soins et qui ressentent le besoin d'en avoir un  

Codes et catégories de réponse: 1="En avait un qui est parti (ou pris sa retraite)"   2="A déménagé"   3="Pas 
encore cherché pour en trouver un"   4="N'arrive pas à en avoir un"   5="Dossier fermé car pas consulté 

pendant un certain temps"   7="Autre raison"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q20M2  

Étiquette: Raison(s) de ne pas avoir de médecin de famille - choix 2  
Dénominateur: Répondants qui n'ont pas de médecin de famille ou de médecin qui prend la responsabilité des 

soins et qui ressentent le besoin d'en avoir un  
Codes et catégories de réponse: 1="En avait un qui est parti (ou pris sa retraite)"   2="A déménagé"   3="Pas 

encore cherché pour en trouver un"   4="N'arrive pas à en avoir un"   5="Dossier fermé car pas consulté 
pendant un certain temps"   7="Autre raison"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q20M3  

Étiquette: Raison(s) de ne pas avoir de médecin de famille - choix 3  

Dénominateur: Répondants qui n'ont pas de médecin de famille ou de médecin qui prend la responsabilité des 
soins et qui ressentent le besoin d'en avoir un  
Codes et catégories de réponse: 1="En avait un qui est parti (ou pris sa retraite)"   2="A déménagé"   3="Pas 

encore cherché pour en trouver un"   4="N'arrive pas à en avoir un"   5="Dossier fermé car pas consulté 
pendant un certain temps"   7="Autre raison"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q20M4  

Étiquette: Raison(s) de ne pas avoir de médecin de famille - choix 4  

Dénominateur: Répondants qui n'ont pas de médecin de famille ou de médecin qui prend la responsabilité des 
soins et qui ressentent le besoin d'en avoir un  

Codes et catégories de réponse: 1="En avait un qui est parti (ou pris sa retraite)"   2="A déménagé"   3="Pas 
encore cherché pour en trouver un"   4="N'arrive pas à en avoir un"   5="Dossier fermé car pas consulté 

pendant un certain temps"   7="Autre raison"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  
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o Nom:  Q20M5  

Étiquette: Raison(s) de ne pas avoir de médecin de famille - choix 5  

Dénominateur: Répondants qui n'ont pas de médecin de famille ou de médecin qui prend la responsabilité des 
soins et qui ressentent le besoin d'en avoir un  
Codes et catégories de réponse: 1="En avait un qui est parti (ou pris sa retraite)"   2="A déménagé"   3="Pas 

encore cherché pour en trouver un"   4="N'arrive pas à en avoir un"   5="Dossier fermé car pas consulté 
pendant un certain temps"   7="Autre raison"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q20M6  

Étiquette: Raison(s) de ne pas avoir de médecin de famille - choix 6  

Dénominateur: Répondants qui n'ont pas de médecin de famille ou de médecin qui prend la responsabilité des 
soins et qui ressentent le besoin d'en avoir un  

Codes et catégories de réponse: 1="En avait un qui est parti (ou pris sa retraite)"   2="A déménagé"   3="Pas 
encore cherché pour en trouver un"   4="N'arrive pas à en avoir un"   5="Dossier fermé car pas consulté 

pendant un certain temps"   7="Autre raison"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF MEDFAM_BNC = 2 THEN DO; 
IF Q20M1 = 7 OR Q20M2 = 7 OR Q20M3 = 7 OR Q20M4 = 7 OR Q20M5 = 7 OR Q20M6 = 7 THEN MEDFAM_RAISON6 = 1;  
ELSE IF Q20M1 IN (1,2,3,4,5) OR Q20M2 IN (1,2,3,4,5) OR Q20M3 IN (1,2,3,4,5) OR Q20M4 IN (1,2,3,4,5) OR Q20M5 IN 
(1,2,3,4,5) THEN MEDFAM_RAISON6 = 2;  
IF Q20M1 IN (.,8,9) THEN MEDFAM_RAISON6 = .I; 
END; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Oui    8,1    
2    Non    91,9    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  
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MEDFAM_SPECIALISTE Médecin spécialiste comme médeci n de famille. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus 
 
NOTE:  Afin d’assurer une cohérence avec la catégorie de réponse Oui de la variable MEDFAM – Médecin de famille, 

cette variable a fait l’objet d’une imputation. Pour plus de détails, voir la section portant sur les aspects 
méthodologiques de DUBÉ-LINTEAU, Ariane, Raynald PINEAULT, Jean-Frédéric Levesque, Chantale. LECOURS et 
Marie-Ève TREMBLAY (2013). Enquête québécoise sur l’expérience de soins 2010-2011. Le médecin de famille 
et l’endroit habituel de soins : regard sur l’expérience vécue par les Québécois, Volume 2, Québec, Institut de la 
statistique du Québec, 73 p. 

  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  MEDFAM  

Étiquette: Médecin de famille  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus  

Codes et catégories de réponse: 1 = "Avec médecin de famille"   2 = "Sans médecin de famille"   .I = 
"Inconnu"   ;  
Construction de la variable intermédiaire:  

IF Q13 = 1 OR Q14 = 1 THEN MEDFAM = 1; 
IF Q14 = 2 THEN MEDFAM = 2; 
IF Q14 IN (8,9,.I) THEN MEDFAM = .I; 

o Nom:  Q15  
Étiquette: Médecin qui est un généraliste ou un spécialiste  

Dénominateur: Répondants ayant médecin de famille ou un médecin qui prend la responsabilité des soins  
Codes et catégories de réponse: 1="Généraliste (omnipraticien)"   2="Spécialiste"   8="Ne sait pas"   9="Ne 
répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF MEDFAM = 1 AND Q15 = 2 THEN MEDFAM_SPECIALISTE = 1; 
IF MEDFAM = 1 AND Q15 = 1 THEN MEDFAM_SPECIALISTE = 2; 
IF MEDFAM = 2 THEN MEDFAM_SPECIALISTE = 2; 
IF MEDFAM = .I OR Q15 IN (8,9) THEN MEDFAM_SPECIALISTE = .I; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Oui    4,6    
2    Non    95,4    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  

 



 



 

Tests et examens 
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TEST_BNC Besoin non comblé - impossibilité d'obteni r un rendez-vous pour le 

dernier test ou examen prescrit. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus ayant reçu une prescription de test ou d'examen 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q22  

Étiquette: Tests de laboratoire ou examen radiologiques prescrits au cours des 12 derniers mois  
Dénominateur: Tous les répondants  

Codes et catégories de réponse: 1="Oui"   2="Non"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q23  

Étiquette: Avoir passé le dernier test ou examen médical prescrit  
Dénominateur: Répondants ayant eu une prescription de test  

Codes et catégories de réponse: 1="Oui"   2="Non"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q24  

Étiquette: Raison de ne pas avoir passé le test: n'a pas réussi à obtenir un rendez-vous  
Dénominateur: Répondants ayant eu une prescription de test et qui n'ont pas passé le dernier test prescrit  
Codes et catégories de réponse: 1="Oui"   2="Non"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF Q22 = 1 AND Q23 = 2 AND Q24 = 1 THEN TEST_BNC = 1; 
IF Q22 = 1 AND Q23 = 2 AND Q24 = 2 THEN TEST_BNC = 2; 
IF Q22 = 1 AND Q23 = 1 THEN TEST_BNC = 2; 
IF Q23 IN (8,9) OR Q24 IN (8,9) THEN TEST_BNC = .I; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Avec besoin non comblé    2,0    
2    Sans besoin non comblé    98,0    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  

 



 



 

Médecin spécialiste 

 



 



Page 71 

 
SPECIALISTE_BNC Besoin non comblé - impossibilité d 'obtenir un rendez-vous avec le 

spécialiste. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus ayant été référés à un spécialiste 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q32  

Étiquette: Avoir été référé à médecin(s) spécialiste(s) au cours des 12 derniers mois  
Dénominateur: Tous les répondants  

Codes et catégories de réponse: 1="Oui"   2="Non"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q35  

Étiquette: Avoir consulté le spécialiste référé  
Dénominateur: Répondants ayant été référés à un spécialiste  

Codes et catégories de réponse: 1="Oui"   2="Non"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q36  

Étiquette: Raison de ne pas avoir consulté le spécialiste : pas encore réussi à obtenir un rendez-vous  
Dénominateur: Répondants n'ayant pas rencontré le spécialiste référé  
Codes et catégories de réponse: 1="Oui"   2="Non"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF Q32 = 1 AND Q35 = 2 AND Q36 = 1 THEN SPECIALISTE_BNC = 1; 
IF Q32 = 1 AND Q35 = 2 AND Q36 = 2 THEN SPECIALISTE_BNC = 2; 
IF Q32 = 1 AND Q35 = 1 THEN SPECIALISTE_BNC = 2; 
IF Q35 IN (8,9,.I) OR Q36 IN (8,9,.I) THEN SPECIALISTE_BNC = .I; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Avec besoin non comblé    6,3    
2    Sans besoin non comblé    93,7    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  
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SPECIALISTE_CONSULT A consulté un médecin spécialis te référé au cours des 12 derniers  

mois. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q32  

Étiquette: Avoir été référé à médecin(s) spécialiste(s) au cours des 12 derniers mois  
Dénominateur: Tous les répondants  

Codes et catégories de réponse: 1="Oui"   2="Non"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q35  

Étiquette: Avoir consulté le spécialiste référé  
Dénominateur: Répondants ayant été référés à un spécialiste  

Codes et catégories de réponse: 1="Oui"   2="Non"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF Q32 = 1 AND Q35 = 1 THEN SPECIALISTE_CONSULT = 1; 
IF Q32 = 1 AND Q35 = 2 THEN SPECIALISTE_CONSULT = 2; 
IF Q32 = 2 THEN SPECIALISTE_CONSULT = 2; 
IF Q32 IN (8,9,.I) OR Q35 IN (8,9,.I)THEN SPECIALISTE_CONSULT = .I; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Oui    30,5    
2    Non    69,5    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  
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SPECIALISTE_EXP Consultation chez le spécialiste a peu ou pas du tout contribué à régler 

le problème de santé. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus ayant consulté le spécialiste référé (sans les tierces personnes) 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q44  

Étiquette: Consultation chez spécialiste a contribué à régler problème de santé  
Dénominateur: Répondants ayant consulté le spécialiste référé (sans les tiers répondants)  

Codes et catégories de réponse: 1="Beaucoup"   2="Assez"   3="Peu"   4="Pas du tout"   7="Ne s'applique 
pas"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF Q44 = 1 THEN SPECIALISTE_EXP = 1; 
IF Q44 = 2 THEN SPECIALISTE_EXP = 2; 
IF Q44 IN (3,4) THEN SPECIALISTE_EXP = 3; 
IF Q44 = 7 THEN SPECIALISTE_EXP = 7; 
IF Q44 IN (8,9) THEN SPECIALISTE_EXP = .I; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Beaucoup    49,1    
2    Assez    24,4    
3    Peu/Pas du tout    18,5    
7    Ne s'applique pas    8,0    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  
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SPECIALISTE_PROF1 Professionnel de la santé qui a r éféré au spécialiste. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus ayant été référés à un médecin spécialiste 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q33  
Étiquette: Personne qui a référé à ce spécialiste  

Dénominateur: Répondants ayant été référés à un spécialiste et ayant un médecin de famille ou un médecin qui 
prend la responsabilité des soins  

Codes et catégories de réponse: 1="Médecin de famille"   2="Médecin d'une clinique"   3="Médecin de 
l'urgence d'un hôpital"   4="Autre médecin spécialiste"   5="Autre professionnel de la santé"   6="N'a pas eu 
besoin d'être référé"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q34  

Étiquette: Personne qui a référé à ce spécialiste  
Dénominateur: Répondants ayant été référés à un spécialiste et qui n'ont pas de médecin de famille ou de 
médecin qui prend la responsabilité des soins  

Codes et catégories de réponse: 1="votre <MASQ1>"   2="Un médecin d´une clinique (ou d´un CLSC)"   3="Un 
médecin de l´urgence d´un hôpital"   4="Un autre médecin spécialiste"   5="Un autre professionnel de la 

santé"   6="N´a pas eu besoin d´être référé"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF Q33 NE . THEN SPECIALISTE_PROF1 = Q33; 
IF Q34 NE . THEN SPECIALISTE_PROF1 = Q34; 
IF Q33 = 6 OR Q34 = 6 THEN SPECIALISTE_PROF1 = 8; 
IF SPECIALISTE_PROF1 IN (8,9) THEN SPECIALISTE_PROF1 = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Médecin de famille    61,2    
2    Médecin d'une clinique    12,1    
3    Médecin de l'urgence d'un hôpital    11,7    
4    Autre médecin spécialiste    9,9    
5    Autre professionnel de la santé    5,1    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  
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SPECIALISTE_PROF2_1 Professionnel de la santé à qui  le rapport du spécialiste a été transmis 

- médecin de famille. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus ayant consultés le médecin spécialiste référé 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  MEDFAM  

Étiquette: Médecin de famille  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus  

Codes et catégories de réponse: 1 = "Avec médecin de famille"   2 = "Sans médecin de famille"   .I = 
"Inconnu"   ;  
Construction de la variable intermédiaire:  

IF Q13 = 1 OR Q14 = 1 THEN MEDFAM = 1; 
IF Q14 = 2 THEN MEDFAM = 2; 
IF Q14 IN (8,9,.I) THEN MEDFAM = .I; 

o Nom:  Q37M1  

Étiquette: Personne à qui le rapport du spécialiste a été transmis - choix 1  
Dénominateur: Répondants ayant consulté le spécialiste référé et ayant un médecin de famille ou un médecin 
qui prend la responsabilité des soins (sans les tiers répondants)  

Codes et catégories de réponse: 1="Médecin de famille"   2="Médecin d'une clinique"   3="Médecin de 
l'urgence d'un hôpital"   4="Autre médecin spécialiste"   5="Autre professionnel de la 

santé"   6="Personne"   7="Autre"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q37M2  

Étiquette: Personne à qui le rapport du spécialiste a été transmis - choix 2  
Dénominateur: Répondants ayant consulté le spécialiste référé et ayant un médecin de famille ou un médecin 
qui prend la responsabilité des soins (sans les tiers répondants)  
Codes et catégories de réponse: 1="Médecin de famille"   2="Médecin d'une clinique"   3="Médecin de 

l'urgence d'un hôpital"   4="Autre médecin spécialiste"   5="Autre professionnel de la 

santé"   6="Personne"   7="Autre"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q37M3  

Étiquette: Personne à qui le rapport du spécialiste a été transmis - choix 3  
Dénominateur: Répondants ayant consulté le spécialiste référé et ayant un médecin de famille ou un médecin 

qui prend la responsabilité des soins (sans les tiers répondants)  
Codes et catégories de réponse: 1="Médecin de famille"   2="Médecin d'une clinique"   3="Médecin de 
l'urgence d'un hôpital"   4="Autre médecin spécialiste"   5="Autre professionnel de la 
santé"   6="Personne"   7="Autre"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q37M4  
Étiquette: Personne à qui le rapport du spécialiste a été transmis - choix 4  

Dénominateur: Répondants ayant consulté le spécialiste référé et ayant un médecin de famille ou un médecin 
qui prend la responsabilité des soins (sans les tiers répondants)  

Codes et catégories de réponse: 1="Médecin de famille"   2="Médecin d'une clinique"   3="Médecin de 
l'urgence d'un hôpital"   4="Autre médecin spécialiste"   5="Autre professionnel de la 

santé"   6="Personne"   7="Autre"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  
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o Nom:  Q37M5  

Étiquette: Personne à qui le rapport du spécialiste a été transmis - choix 5  

Dénominateur: Répondants ayant consulté le spécialiste référé et ayant un médecin de famille ou un médecin 
qui prend la responsabilité des soins (sans les tiers répondants)  
Codes et catégories de réponse: 1="Médecin de famille"   2="Médecin d'une clinique"   3="Médecin de 

l'urgence d'un hôpital"   4="Autre médecin spécialiste"   5="Autre professionnel de la 
santé"   6="Personne"   7="Autre"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q38M1  

Étiquette: Personne à qui le rapport du spécialiste a été transmis - choix 1  

Dénominateur: Répondants ayant consulté le spécialiste référé et n'ayant pas de médecin de famille (sans les 
tiers répondants)  

Codes et catégories de réponse: 1="Médecin de famille/médecin qui prend la responsabilité des 
soins"   2="Médecin d'une clinique"   3="Médecin de l'urgence d'un hôpital"   4="Médecin spécialiste"   5="Autre 

professionnel de la santé"   6="Personne"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q38M2  

Étiquette: Personne à qui le rapport du spécialiste a été transmis - choix 2  
Dénominateur: Répondants ayant consulté le spécialiste référé et n'ayant pas de médecin de famille (sans les 

tiers répondants)  
Codes et catégories de réponse: 1="Médecin de famille/médecin qui prend la responsabilité des 

soins"   2="Médecin d'une clinique"   3="Médecin de l'urgence d'un hôpital"   4="Médecin spécialiste"   5="Autre 
professionnel de la santé"   6="Personne"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF Q37M1 = 1 OR Q37M2 = 1 OR Q37M3 = 1 OR Q37M4 = 1 OR Q37M5 = 1 THEN SPECIALISTE_PROF2_1 = 1; 
ELSE IF Q37M1 IN (2,3,4,5,6,7) OR Q37M2 IN (2,3,4,5,6,7) OR Q37M3 IN (2,3,4,5,6,7) OR Q37M4 IN (2,3,4,5,6,7)  
OR Q37M5 IN (2,3,4,5,6,7) OR Q38M1 IN (2,3,4,5,6,7) OR Q38M2 IN (2,3,4,5,6,7) THEN SPECIALISTE_PROF2_1 = 2; 
IF Q37M1 IN (8,9) OR Q38M1 IN (8,9) THEN SPECIALISTE_PROF2_1 = .I; 
IF MEDFAM IN (2,8,9,.I) AND (Q37M1 IN (8,9,.I) OR Q38M1 IN (8,9,.I)) THEN SPECIALISTE_PROF2_1 = 7; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Oui    68,5    
2    Non    28,0    
7    Ne s'applique pas    3,5    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  
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SPECIALISTE_PROF2_2 Professionnel de la santé à qui  le rapport du spécialiste a été transmis 

- médecin d'une clinique. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus ayant consultés le médecin spécialiste référé 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q37M1  

Étiquette: Personne à qui le rapport du spécialiste a été transmis - choix 1  
Dénominateur: Répondants ayant consulté le spécialiste référé et ayant un médecin de famille ou un médecin 

qui prend la responsabilité des soins (sans les tiers répondants)  
Codes et catégories de réponse: 1="Médecin de famille"   2="Médecin d'une clinique"   3="Médecin de 

l'urgence d'un hôpital"   4="Autre médecin spécialiste"   5="Autre professionnel de la 
santé"   6="Personne"   7="Autre"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q37M2  
Étiquette: Personne à qui le rapport du spécialiste a été transmis - choix 2  

Dénominateur: Répondants ayant consulté le spécialiste référé et ayant un médecin de famille ou un médecin 
qui prend la responsabilité des soins (sans les tiers répondants)  

Codes et catégories de réponse: 1="Médecin de famille"   2="Médecin d'une clinique"   3="Médecin de 
l'urgence d'un hôpital"   4="Autre médecin spécialiste"   5="Autre professionnel de la 
santé"   6="Personne"   7="Autre"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q37M3  

Étiquette: Personne à qui le rapport du spécialiste a été transmis - choix 3  
Dénominateur: Répondants ayant consulté le spécialiste référé et ayant un médecin de famille ou un médecin 
qui prend la responsabilité des soins (sans les tiers répondants)  

Codes et catégories de réponse: 1="Médecin de famille"   2="Médecin d'une clinique"   3="Médecin de 
l'urgence d'un hôpital"   4="Autre médecin spécialiste"   5="Autre professionnel de la 

santé"   6="Personne"   7="Autre"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q37M4  

Étiquette: Personne à qui le rapport du spécialiste a été transmis - choix 4  
Dénominateur: Répondants ayant consulté le spécialiste référé et ayant un médecin de famille ou un médecin 

qui prend la responsabilité des soins (sans les tiers répondants)  
Codes et catégories de réponse: 1="Médecin de famille"   2="Médecin d'une clinique"   3="Médecin de 

l'urgence d'un hôpital"   4="Autre médecin spécialiste"   5="Autre professionnel de la 
santé"   6="Personne"   7="Autre"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q37M5  

Étiquette: Personne à qui le rapport du spécialiste a été transmis - choix 5  
Dénominateur: Répondants ayant consulté le spécialiste référé et ayant un médecin de famille ou un médecin 

qui prend la responsabilité des soins (sans les tiers répondants)  
Codes et catégories de réponse: 1="Médecin de famille"   2="Médecin d'une clinique"   3="Médecin de 
l'urgence d'un hôpital"   4="Autre médecin spécialiste"   5="Autre professionnel de la 
santé"   6="Personne"   7="Autre"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  
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o Nom:  Q38M1  

Étiquette: Personne à qui le rapport du spécialiste a été transmis - choix 1  

Dénominateur: Répondants ayant consulté le spécialiste référé et n'ayant pas de médecin de famille (sans les 
tiers répondants)  
Codes et catégories de réponse: 1="Médecin de famille/médecin qui prend la responsabilité des 

soins"   2="Médecin d'une clinique"   3="Médecin de l'urgence d'un hôpital"   4="Médecin spécialiste"   5="Autre 
professionnel de la santé"   6="Personne"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q38M2  

Étiquette: Personne à qui le rapport du spécialiste a été transmis - choix 2  

Dénominateur: Répondants ayant consulté le spécialiste référé et n'ayant pas de médecin de famille (sans les 
tiers répondants)  

Codes et catégories de réponse: 1="Médecin de famille/médecin qui prend la responsabilité des 
soins"   2="Médecin d'une clinique"   3="Médecin de l'urgence d'un hôpital"   4="Médecin spécialiste"   5="Autre 

professionnel de la santé"   6="Personne"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF Q37M1 = 2 OR Q37M2 = 2 OR Q37M3 = 2 OR Q37M4 = 2 OR Q37M5 = 2 OR Q38M1 = 2 OR Q38M2 = 2  
THEN SPECIALISTE_PROF2_2 = 1; 
ELSE IF Q37M1 IN (1,3,4,5,6,7) OR Q37M2 IN (1,3,4,5,6,7) OR Q37M3 IN (1,3,4,5,6,7) OR  
Q37M4 IN (1,3,4,5,6,7) OR Q37M5 IN (1,3,4,5,6,7) OR Q38M1 IN (3,4,5,6,7) OR  
Q38M2 IN (3,4,5,6,7) THEN SPECIALISTE_PROF2_2 = 2; 
IF Q37M1 IN (8,9) OR Q38M1 IN (8,9) THEN SPECIALISTE_PROF2_2 = .I; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Oui    6,8    
2    Non    93,2    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  

 



Page 79 

 
SPECIALISTE_PROF2_3 Professionnel de la santé à qui  le rapport du spécialiste a été transmis 

- médecin de l'urgence. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus ayant consultés le médecin spécialiste référé 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q37M1  

Étiquette: Personne à qui le rapport du spécialiste a été transmis - choix 1  
Dénominateur: Répondants ayant consulté le spécialiste référé et ayant un médecin de famille ou un médecin 

qui prend la responsabilité des soins (sans les tiers répondants)  
Codes et catégories de réponse: 1="Médecin de famille"   2="Médecin d'une clinique"   3="Médecin de 

l'urgence d'un hôpital"   4="Autre médecin spécialiste"   5="Autre professionnel de la 
santé"   6="Personne"   7="Autre"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q37M2  
Étiquette: Personne à qui le rapport du spécialiste a été transmis - choix 2  

Dénominateur: Répondants ayant consulté le spécialiste référé et ayant un médecin de famille ou un médecin 
qui prend la responsabilité des soins (sans les tiers répondants)  

Codes et catégories de réponse: 1="Médecin de famille"   2="Médecin d'une clinique"   3="Médecin de 
l'urgence d'un hôpital"   4="Autre médecin spécialiste"   5="Autre professionnel de la 
santé"   6="Personne"   7="Autre"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q37M3  

Étiquette: Personne à qui le rapport du spécialiste a été transmis - choix 3  
Dénominateur: Répondants ayant consulté le spécialiste référé et ayant un médecin de famille ou un médecin 
qui prend la responsabilité des soins (sans les tiers répondants)  

Codes et catégories de réponse: 1="Médecin de famille"   2="Médecin d'une clinique"   3="Médecin de 
l'urgence d'un hôpital"   4="Autre médecin spécialiste"   5="Autre professionnel de la 

santé"   6="Personne"   7="Autre"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q37M4  

Étiquette: Personne à qui le rapport du spécialiste a été transmis - choix 4  
Dénominateur: Répondants ayant consulté le spécialiste référé et ayant un médecin de famille ou un médecin 

qui prend la responsabilité des soins (sans les tiers répondants)  
Codes et catégories de réponse: 1="Médecin de famille"   2="Médecin d'une clinique"   3="Médecin de 

l'urgence d'un hôpital"   4="Autre médecin spécialiste"   5="Autre professionnel de la 
santé"   6="Personne"   7="Autre"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q37M5  

Étiquette: Personne à qui le rapport du spécialiste a été transmis - choix 5  
Dénominateur: Répondants ayant consulté le spécialiste référé et ayant un médecin de famille ou un médecin 

qui prend la responsabilité des soins (sans les tiers répondants)  
Codes et catégories de réponse: 1="Médecin de famille"   2="Médecin d'une clinique"   3="Médecin de 
l'urgence d'un hôpital"   4="Autre médecin spécialiste"   5="Autre professionnel de la 
santé"   6="Personne"   7="Autre"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  
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o Nom:  Q38M1  

Étiquette: Personne à qui le rapport du spécialiste a été transmis - choix 1  

Dénominateur: Répondants ayant consulté le spécialiste référé et n'ayant pas de médecin de famille (sans les 
tiers répondants)  
Codes et catégories de réponse: 1="Médecin de famille/médecin qui prend la responsabilité des 

soins"   2="Médecin d'une clinique"   3="Médecin de l'urgence d'un hôpital"   4="Médecin spécialiste"   5="Autre 
professionnel de la santé"   6="Personne"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q38M2  

Étiquette: Personne à qui le rapport du spécialiste a été transmis - choix 2  

Dénominateur: Répondants ayant consulté le spécialiste référé et n'ayant pas de médecin de famille (sans les 
tiers répondants)  

Codes et catégories de réponse: 1="Médecin de famille/médecin qui prend la responsabilité des 
soins"   2="Médecin d'une clinique"   3="Médecin de l'urgence d'un hôpital"   4="Médecin spécialiste"   5="Autre 

professionnel de la santé"   6="Personne"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF Q37M1 = 3 OR Q37M2 = 3 OR Q37M3 = 3 OR Q37M4 = 3 OR Q37M5 = 3 OR Q38M1 = 3 OR Q38M2 = 3  
THEN SPECIALISTE_PROF2_3 = 1; 
ELSE IF Q37M1 IN (1,2,4,5,6,7) OR Q37M2 IN (1,2,4,5,6,7) OR Q37M3 IN (1,2,4,5,6,7) OR  
Q37M4 IN (1,2,4,5,6,7) OR Q37M5 IN (1,2,4,5,6,7) OR Q38M1 IN (2,4,5,6,7) OR  
Q38M2 IN (2,4,5,6,7) THEN SPECIALISTE_PROF2_3 = 2; 
IF Q37M1 IN (8,9) OR Q38M1 IN (8,9) THEN SPECIALISTE_PROF2_3 = .I; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Oui    3,8    
2    Non    96,2    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  
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SPECIALISTE_PROF2_4 Professionnel de la santé à qui  le rapport du spécialiste a été transmis 

- médecin spécialiste. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus ayant consultés le médecin spécialiste référé 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q37M1  

Étiquette: Personne à qui le rapport du spécialiste a été transmis - choix 1  
Dénominateur: Répondants ayant consulté le spécialiste référé et ayant un médecin de famille ou un médecin 

qui prend la responsabilité des soins (sans les tiers répondants)  
Codes et catégories de réponse: 1="Médecin de famille"   2="Médecin d'une clinique"   3="Médecin de 

l'urgence d'un hôpital"   4="Autre médecin spécialiste"   5="Autre professionnel de la 
santé"   6="Personne"   7="Autre"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q37M2  
Étiquette: Personne à qui le rapport du spécialiste a été transmis - choix 2  

Dénominateur: Répondants ayant consulté le spécialiste référé et ayant un médecin de famille ou un médecin 
qui prend la responsabilité des soins (sans les tiers répondants)  

Codes et catégories de réponse: 1="Médecin de famille"   2="Médecin d'une clinique"   3="Médecin de 
l'urgence d'un hôpital"   4="Autre médecin spécialiste"   5="Autre professionnel de la 
santé"   6="Personne"   7="Autre"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q37M3  

Étiquette: Personne à qui le rapport du spécialiste a été transmis - choix 3  
Dénominateur: Répondants ayant consulté le spécialiste référé et ayant un médecin de famille ou un médecin 
qui prend la responsabilité des soins (sans les tiers répondants)  

Codes et catégories de réponse: 1="Médecin de famille"   2="Médecin d'une clinique"   3="Médecin de 
l'urgence d'un hôpital"   4="Autre médecin spécialiste"   5="Autre professionnel de la 

santé"   6="Personne"   7="Autre"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q37M4  

Étiquette: Personne à qui le rapport du spécialiste a été transmis - choix 4  
Dénominateur: Répondants ayant consulté le spécialiste référé et ayant un médecin de famille ou un médecin 

qui prend la responsabilité des soins (sans les tiers répondants)  
Codes et catégories de réponse: 1="Médecin de famille"   2="Médecin d'une clinique"   3="Médecin de 

l'urgence d'un hôpital"   4="Autre médecin spécialiste"   5="Autre professionnel de la 
santé"   6="Personne"   7="Autre"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q37M5  

Étiquette: Personne à qui le rapport du spécialiste a été transmis - choix 5  
Dénominateur: Répondants ayant consulté le spécialiste référé et ayant un médecin de famille ou un médecin 

qui prend la responsabilité des soins (sans les tiers répondants)  
Codes et catégories de réponse: 1="Médecin de famille"   2="Médecin d'une clinique"   3="Médecin de 
l'urgence d'un hôpital"   4="Autre médecin spécialiste"   5="Autre professionnel de la 
santé"   6="Personne"   7="Autre"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  
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o Nom:  Q38M1  

Étiquette: Personne à qui le rapport du spécialiste a été transmis - choix 1  

Dénominateur: Répondants ayant consulté le spécialiste référé et n'ayant pas de médecin de famille (sans les 
tiers répondants)  
Codes et catégories de réponse: 1="Médecin de famille/médecin qui prend la responsabilité des 

soins"   2="Médecin d'une clinique"   3="Médecin de l'urgence d'un hôpital"   4="Médecin spécialiste"   5="Autre 
professionnel de la santé"   6="Personne"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q38M2  

Étiquette: Personne à qui le rapport du spécialiste a été transmis - choix 2  

Dénominateur: Répondants ayant consulté le spécialiste référé et n'ayant pas de médecin de famille (sans les 
tiers répondants)  

Codes et catégories de réponse: 1="Médecin de famille/médecin qui prend la responsabilité des 
soins"   2="Médecin d'une clinique"   3="Médecin de l'urgence d'un hôpital"   4="Médecin spécialiste"   5="Autre 

professionnel de la santé"   6="Personne"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF Q37M1 = 4 OR Q37M2 = 4 OR Q37M3 = 4 OR Q37M4 = 4 OR Q37M5 = 4 OR Q38M1 = 4 OR Q38M2 = 4  
THEN SPECIALISTE_PROF2_4 = 1; 
ELSE IF Q37M1 IN (1,2,3,5,6,7) OR Q37M2 IN (1,2,3,5,6,7) OR Q37M3 IN (1,2,3,5,6,7) OR  
Q37M4 IN (1,2,3,5,6,7) OR Q37M5 IN (1,2,3,5,6,7) OR Q38M1 IN (2,3,5,6,7) OR Q38M2 IN (2,3,5,6,7)  
THEN SPECIALISTE_PROF2_4 = 2; 
IF Q37M1 IN (8,9) OR Q38M1 IN (8,9) THEN SPECIALISTE_PROF2_4 = .I; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Oui    13,9    
2    Non    86,1    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  
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SPECIALISTE_PROF2_5 Professionnel de la santé à qui  le rapport du spécialiste a été transmis 

- autre professionnel de la santé. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus ayant consultés le médecin spécialiste référé 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q37M1  

Étiquette: Personne à qui le rapport du spécialiste a été transmis - choix 1  
Dénominateur: Répondants ayant consulté le spécialiste référé et ayant un médecin de famille ou un médecin 

qui prend la responsabilité des soins (sans les tiers répondants)  
Codes et catégories de réponse: 1="Médecin de famille"   2="Médecin d'une clinique"   3="Médecin de 

l'urgence d'un hôpital"   4="Autre médecin spécialiste"   5="Autre professionnel de la 
santé"   6="Personne"   7="Autre"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q37M2  
Étiquette: Personne à qui le rapport du spécialiste a été transmis - choix 2  

Dénominateur: Répondants ayant consulté le spécialiste référé et ayant un médecin de famille ou un médecin 
qui prend la responsabilité des soins (sans les tiers répondants)  

Codes et catégories de réponse: 1="Médecin de famille"   2="Médecin d'une clinique"   3="Médecin de 
l'urgence d'un hôpital"   4="Autre médecin spécialiste"   5="Autre professionnel de la 
santé"   6="Personne"   7="Autre"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q37M3  

Étiquette: Personne à qui le rapport du spécialiste a été transmis - choix 3  
Dénominateur: Répondants ayant consulté le spécialiste référé et ayant un médecin de famille ou un médecin 
qui prend la responsabilité des soins (sans les tiers répondants)  

Codes et catégories de réponse: 1="Médecin de famille"   2="Médecin d'une clinique"   3="Médecin de 
l'urgence d'un hôpital"   4="Autre médecin spécialiste"   5="Autre professionnel de la 

santé"   6="Personne"   7="Autre"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q37M4  

Étiquette: Personne à qui le rapport du spécialiste a été transmis - choix 4  
Dénominateur: Répondants ayant consulté le spécialiste référé et ayant un médecin de famille ou un médecin 

qui prend la responsabilité des soins (sans les tiers répondants)  
Codes et catégories de réponse: 1="Médecin de famille"   2="Médecin d'une clinique"   3="Médecin de 

l'urgence d'un hôpital"   4="Autre médecin spécialiste"   5="Autre professionnel de la 
santé"   6="Personne"   7="Autre"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q37M5  

Étiquette: Personne à qui le rapport du spécialiste a été transmis - choix 5  
Dénominateur: Répondants ayant consulté le spécialiste référé et ayant un médecin de famille ou un médecin 

qui prend la responsabilité des soins (sans les tiers répondants)  
Codes et catégories de réponse: 1="Médecin de famille"   2="Médecin d'une clinique"   3="Médecin de 
l'urgence d'un hôpital"   4="Autre médecin spécialiste"   5="Autre professionnel de la 
santé"   6="Personne"   7="Autre"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  
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o Nom:  Q38M1  

Étiquette: Personne à qui le rapport du spécialiste a été transmis - choix 1  

Dénominateur: Répondants ayant consulté le spécialiste référé et n'ayant pas de médecin de famille (sans les 
tiers répondants)  
Codes et catégories de réponse: 1="Médecin de famille/médecin qui prend la responsabilité des 

soins"   2="Médecin d'une clinique"   3="Médecin de l'urgence d'un hôpital"   4="Médecin spécialiste"   5="Autre 
professionnel de la santé"   6="Personne"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q38M2  

Étiquette: Personne à qui le rapport du spécialiste a été transmis - choix 2  

Dénominateur: Répondants ayant consulté le spécialiste référé et n'ayant pas de médecin de famille (sans les 
tiers répondants)  

Codes et catégories de réponse: 1="Médecin de famille/médecin qui prend la responsabilité des 
soins"   2="Médecin d'une clinique"   3="Médecin de l'urgence d'un hôpital"   4="Médecin spécialiste"   5="Autre 

professionnel de la santé"   6="Personne"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF Q37M1 = 5 OR Q37M2 = 5 OR Q37M3 = 5 OR Q37M4 = 5 OR Q37M5 = 5 OR Q38M1 = 5 OR Q38M2 = 5  
THEN SPECIALISTE_PROF2_5 = 1; 
ELSE IF Q37M1 IN (1,2,3,4,6,7) OR Q37M2 IN (1,2,3,4,6,7) OR Q37M3 IN (1,2,3,4,6,7) OR  
Q37M4 IN (1,2,3,4,6,7) OR Q37M5 IN (1,2,3,4,6,7) OR Q38M1 IN (2,3,4,6,7) OR Q38M2 IN (2,3,4,6,7)  
THEN SPECIALISTE_PROF2_5 = 2; 
IF Q37M1 IN (8,9) OR Q38M1 IN (8,9) THEN SPECIALISTE_PROF2_5 = .I; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Oui    3,3    
2    Non    96,7    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  
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SPECIALISTE_PROF2_6 Professionnel de la santé à qui  le rapport du spécialiste a été transmis 

– personne. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus ayant consultés le médecin spécialiste référé 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q37M1  

Étiquette: Personne à qui le rapport du spécialiste a été transmis - choix 1  
Dénominateur: Répondants ayant consulté le spécialiste référé et ayant un médecin de famille ou un médecin 

qui prend la responsabilité des soins (sans les tiers répondants)  
Codes et catégories de réponse: 1="Médecin de famille"   2="Médecin d'une clinique"   3="Médecin de 

l'urgence d'un hôpital"   4="Autre médecin spécialiste"   5="Autre professionnel de la 
santé"   6="Personne"   7="Autre"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q37M2  
Étiquette: Personne à qui le rapport du spécialiste a été transmis - choix 2  

Dénominateur: Répondants ayant consulté le spécialiste référé et ayant un médecin de famille ou un médecin 
qui prend la responsabilité des soins (sans les tiers répondants)  

Codes et catégories de réponse: 1="Médecin de famille"   2="Médecin d'une clinique"   3="Médecin de 
l'urgence d'un hôpital"   4="Autre médecin spécialiste"   5="Autre professionnel de la 
santé"   6="Personne"   7="Autre"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q37M3  

Étiquette: Personne à qui le rapport du spécialiste a été transmis - choix 3  
Dénominateur: Répondants ayant consulté le spécialiste référé et ayant un médecin de famille ou un médecin 
qui prend la responsabilité des soins (sans les tiers répondants)  

Codes et catégories de réponse: 1="Médecin de famille"   2="Médecin d'une clinique"   3="Médecin de 
l'urgence d'un hôpital"   4="Autre médecin spécialiste"   5="Autre professionnel de la 

santé"   6="Personne"   7="Autre"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q37M4  

Étiquette: Personne à qui le rapport du spécialiste a été transmis - choix 4  
Dénominateur: Répondants ayant consulté le spécialiste référé et ayant un médecin de famille ou un médecin 

qui prend la responsabilité des soins (sans les tiers répondants)  
Codes et catégories de réponse: 1="Médecin de famille"   2="Médecin d'une clinique"   3="Médecin de 

l'urgence d'un hôpital"   4="Autre médecin spécialiste"   5="Autre professionnel de la 
santé"   6="Personne"   7="Autre"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q37M5  

Étiquette: Personne à qui le rapport du spécialiste a été transmis - choix 5  
Dénominateur: Répondants ayant consulté le spécialiste référé et ayant un médecin de famille ou un médecin 

qui prend la responsabilité des soins (sans les tiers répondants)  
Codes et catégories de réponse: 1="Médecin de famille"   2="Médecin d'une clinique"   3="Médecin de 
l'urgence d'un hôpital"   4="Autre médecin spécialiste"   5="Autre professionnel de la 
santé"   6="Personne"   7="Autre"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  
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o Nom:  Q38M1  

Étiquette: Personne à qui le rapport du spécialiste a été transmis - choix 1  

Dénominateur: Répondants ayant consulté le spécialiste référé et n'ayant pas de médecin de famille (sans les 
tiers répondants)  
Codes et catégories de réponse: 1="Médecin de famille/médecin qui prend la responsabilité des 

soins"   2="Médecin d'une clinique"   3="Médecin de l'urgence d'un hôpital"   4="Médecin spécialiste"   5="Autre 
professionnel de la santé"   6="Personne"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q38M2  

Étiquette: Personne à qui le rapport du spécialiste a été transmis - choix 2  

Dénominateur: Répondants ayant consulté le spécialiste référé et n'ayant pas de médecin de famille (sans les 
tiers répondants)  

Codes et catégories de réponse: 1="Médecin de famille/médecin qui prend la responsabilité des 
soins"   2="Médecin d'une clinique"   3="Médecin de l'urgence d'un hôpital"   4="Médecin spécialiste"   5="Autre 

professionnel de la santé"   6="Personne"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF Q37M1 = 6 OR Q37M2 = 6 OR Q37M3 = 6 OR Q37M4 = 6 OR Q37M5 = 6 OR Q38M1 = 6 OR Q38M2 = 6 THEN 
SPECIALISTE_PROF2_6 = 1 ;  
ELSE IF Q37M1 IN ( 1,2,3,4,5,7 ) OR Q37M2 IN ( 1,2,3,4,5,7 ) OR Q37M3 IN ( 1,2,3,4,5,7 ) OR Q37M4 IN (1,2,3,4,5,7) OR 
Q37M5 IN ( 1,2,3,4,5,7 )  
OR Q38M1 IN ( 2,3,4,5,7 ) OR Q38M2 IN ( 2,3,4,5,7 ) THEN SPECIALISTE_PROF2_6 = 2 ;  
IF Q37M1 IN ( 8,9 ) OR Q38M1 IN ( 8,9 ) THEN SPECIALISTE_PROF2_6 = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Oui    11,1    
2    Non    88,9    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  

 



Page 87 

 
SPECIALISTE_PROF2_7  Professionnel de la santé à qu i le rapport du spécialiste a été transmis 

– autre. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus ayant consultés le médecin spécialiste référé 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q37M1  

Étiquette: Personne à qui le rapport du spécialiste a été transmis - choix 1  
Dénominateur: Répondants ayant consulté le spécialiste référé et ayant un médecin de famille ou un médecin 

qui prend la responsabilité des soins (sans les tiers répondants)  
Codes et catégories de réponse: 1="Médecin de famille"   2="Médecin d'une clinique"   3="Médecin de 

l'urgence d'un hôpital"   4="Autre médecin spécialiste"   5="Autre professionnel de la 
santé"   6="Personne"   7="Autre"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q37M2  
Étiquette: Personne à qui le rapport du spécialiste a été transmis - choix 2  

Dénominateur: Répondants ayant consulté le spécialiste référé et ayant un médecin de famille ou un médecin 
qui prend la responsabilité des soins (sans les tiers répondants)  

Codes et catégories de réponse: 1="Médecin de famille"   2="Médecin d'une clinique"   3="Médecin de 
l'urgence d'un hôpital"   4="Autre médecin spécialiste"   5="Autre professionnel de la 
santé"   6="Personne"   7="Autre"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q37M3  

Étiquette: Personne à qui le rapport du spécialiste a été transmis - choix 3  
Dénominateur: Répondants ayant consulté le spécialiste référé et ayant un médecin de famille ou un médecin 
qui prend la responsabilité des soins (sans les tiers répondants)  

Codes et catégories de réponse: 1="Médecin de famille"   2="Médecin d'une clinique"   3="Médecin de 
l'urgence d'un hôpital"   4="Autre médecin spécialiste"   5="Autre professionnel de la 

santé"   6="Personne"   7="Autre"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q37M4  

Étiquette: Personne à qui le rapport du spécialiste a été transmis - choix 4  
Dénominateur: Répondants ayant consulté le spécialiste référé et ayant un médecin de famille ou un médecin 

qui prend la responsabilité des soins (sans les tiers répondants)  
Codes et catégories de réponse: 1="Médecin de famille"   2="Médecin d'une clinique"   3="Médecin de 

l'urgence d'un hôpital"   4="Autre médecin spécialiste"   5="Autre professionnel de la 
santé"   6="Personne"   7="Autre"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q37M5  

Étiquette: Personne à qui le rapport du spécialiste a été transmis - choix 5  
Dénominateur: Répondants ayant consulté le spécialiste référé et ayant un médecin de famille ou un médecin 

qui prend la responsabilité des soins (sans les tiers répondants)  
Codes et catégories de réponse: 1="Médecin de famille"   2="Médecin d'une clinique"   3="Médecin de 
l'urgence d'un hôpital"   4="Autre médecin spécialiste"   5="Autre professionnel de la 
santé"   6="Personne"   7="Autre"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  
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o Nom:  Q38M1  

Étiquette: Personne à qui le rapport du spécialiste a été transmis - choix 1  

Dénominateur: Répondants ayant consulté le spécialiste référé et n'ayant pas de médecin de famille (sans les 
tiers répondants)  
Codes et catégories de réponse: 1="Médecin de famille/médecin qui prend la responsabilité des 

soins"   2="Médecin d'une clinique"   3="Médecin de l'urgence d'un hôpital"   4="Médecin spécialiste"   5="Autre 
professionnel de la santé"   6="Personne"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q38M2  

Étiquette: Personne à qui le rapport du spécialiste a été transmis - choix 2  

Dénominateur: Répondants ayant consulté le spécialiste référé et n'ayant pas de médecin de famille (sans les 
tiers répondants)  

Codes et catégories de réponse: 1="Médecin de famille/médecin qui prend la responsabilité des 
soins"   2="Médecin d'une clinique"   3="Médecin de l'urgence d'un hôpital"   4="Médecin spécialiste"   5="Autre 

professionnel de la santé"   6="Personne"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF Q37M1 = 7 OR Q37M2 = 7 OR Q37M3 = 7 OR Q37M4 = 7 OR Q37M5 = 7 OR Q38M1 = 7 OR Q38M2 = 7 THEN 
SPECIALISTE_PROF2_7 = 1 ;   
ELSE IF Q37M1 IN ( 1,2,3,4,5,6 ) OR Q37M2 IN ( 1,2,3,4,5,6 ) OR Q37M3 IN ( 1,2,3,4,5,6 ) OR Q37M4 IN ( 1,2,3,4,5,6 ) OR 
Q37M5 IN ( 1,2,3,4,5,6 )  
OR Q38M1 IN ( 2,3,4,5,6 ) OR Q38M2 IN ( 2,3,4,5,6 ) THEN SPECIALISTE_PROF2_7 = 2 ;   
IF Q37M1 IN ( 8,9 ) OR Q38M1 IN ( 8,9 ) THEN SPECIALISTE_PROF2_7 = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Oui    2,0    
2    Non    98,0    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  

 



 

Hospitalisations 
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DELAI_HOSPIT Délai entre l'annonce de l'hospitalisa tion et l'admission à l'hôpital. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus ayant été admis à l'hôpital en ne passant pas par l'urgence 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q48  
Étiquette: Temps entre l'annonce d'hospitalisation et admission à l'hôpital  

Dénominateur: Répondants ayant été admis à l'hôpital en ne passant pas par l'urgence  
Codes et catégories de réponse: 1="Délai en terme d´heures"   2="Délai en terme de jours"   3="Délai en terme 

de semaines"   4="Délai en terme de mois"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q48H  

Étiquette: Temps entre l'annonce d'hospitalisation et admission à l'hôpital en heures  

Dénominateur: Répondants ayant été admis à l'hôpital en ne passant pas par l'urgence et ayant donné un délai 
en termes d'heures  

o Nom:  Q48J  

Étiquette: Temps entre l'annonce d'hospitalisation et admission à l'hôpital en jours  

Dénominateur: Répondants ayant été admis à l'hôpital en ne passant pas par l'urgence et ayant donné un délai 
en termes de jours  

o Nom:  Q48M  

Étiquette: Temps entre l'annonce d'hospitalisation et admission à l'hôpital en mois  

Dénominateur: Répondants ayant été admis à l'hôpital en ne passant pas par l'urgence et ayant donné un délai 
en termes de mois  

o Nom:  Q48S  

Étiquette: Temps entre l'annonce d'hospitalisation et admission à l'hôpital en semaines  
Dénominateur: Répondants ayant été admis à l'hôpital en ne passant pas par l'urgence et ayant donné un délai 
en termes de semaines  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF (0 <= Q48H < 24) OR (0 <= Q48J < 1) THEN DELAI_HOSPIT = 1; 
IF (Q48H >= 24) OR (1 <= Q48J < 7) THEN DELAI_HOSPIT = 2; 
IF (7 <= Q48J < 30) OR (1 <= Q48S < 4) THEN DELAI_HOSPIT = 3; 
IF (Q48J >= 30) OR (Q48S >= 4) OR (Q48M >= 1) THEN DELAI_HOSPIT = 4; 
IF Q48 IN (8,9) THEN DELAI_HOSPIT = .I; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Moins d'un jour    18,5    
2    Un jour à moins d'une semaine    5,4    
3    Une semaine à moins d'un mois    19,2    
4    Un mois et plus    56,9    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  
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HOSPIT_EXP1 Hospitalisation a contribué à régler pr oblème de santé. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus ayant été hospitalisés pour une autre raison qu'une grossesse (sans 

les tierces personnes) 
  

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q54  
Étiquette: Hospitalisation a contribué à régler problème de santé  

Dénominateur: Répondants ayant été hospitalisés pour une autre raison qu'une grossesse (sans les tiers 
répondants)  

Codes et catégories de réponse: 1="Beaucoup"   2="Assez"   3="Peu"   4="Pas du tout"   7="Ne s'applique 
pas"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF Q54 = 1 THEN HOSPIT_EXP1 = 1 ;  
IF Q54 = 2 THEN HOSPIT_EXP1 = 2 ;  
IF Q54 IN ( 3,4 ) THEN HOSPIT_EXP1 = 3 ;  
IF Q54 = 7 THEN HOSPIT_EXP1 = 7 ;  
IF Q54 IN ( 8,9 ) THEN HOSPIT_EXP1 = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Beaucoup    61,4    
2    Assez    23,8    
3    Peu ou pas du tout    12,6    
7    Ne s'applique pas    2,1    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  

 



Page 93 

 
NB_HOSPIT1 Nombre d'hospitalisations. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q45  
Étiquette: Nombre de fois a été hospitalisé  

Dénominateur: Tous les répondants  
Codes et catégories de réponse: 1="Aucune fois"   2="Le répondant peut fournir un nombre"   8="Ne sait 

pas"   9="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF Q45 = 1 THEN NB_HOSPIT1 = 2; 
IF Q45 = 2 THEN NB_HOSPIT1 = 1; 
IF Q45 IN (8,9) THEN NB_HOSPIT1 = .I; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Au moins une hospitalisation    8,9    
2    Aucune hospitalisation    91,1    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  

 



Page 94 

 
NB_HOSPIT2 Nombre d'hospitalisations. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q45  
Étiquette: Nombre de fois a été hospitalisé  

Dénominateur: Tous les répondants  
Codes et catégories de réponse: 1="Aucune fois"   2="Le répondant peut fournir un nombre"   8="Ne sait 

pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q45A  

Étiquette: Nombre de fois (une fois et plus)  

Dénominateur: Répondants ayant été hospitalisés  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF Q45 = 1 THEN NB_HOSPIT2 = 1; 
IF Q45 = 2 AND Q45A = 1 THEN NB_HOSPIT2 = 2; 
IF Q45 = 2 AND Q45A >= 2 THEN NB_HOSPIT2 = 3; 
IF Q45 IN (8,9) THEN NB_HOSPIT2 = .I; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Aucune hospitalisation    91,1    
2    1 hospitalisation    6,8    
3    2 hospitalisations ou plus    2,1    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  
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NB_HOSPIT3 Nombre d'hospitalisations. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q45  
Étiquette: Nombre de fois a été hospitalisé  

Dénominateur: Tous les répondants  
Codes et catégories de réponse: 1="Aucune fois"   2="Le répondant peut fournir un nombre"   8="Ne sait 

pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q45A  

Étiquette: Nombre de fois (une fois et plus)  

Dénominateur: Répondants ayant été hospitalisés  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF Q45 = 1 THEN NB_HOSPIT3 = 1; 
IF Q45 = 2 AND Q45A = 1 THEN NB_HOSPIT3 = 2; 
IF Q45 = 2 AND Q45A = 2 THEN NB_HOSPIT3 = 3; 
IF Q45 = 2 AND Q45A >= 3 THEN NB_HOSPIT3 = 4; 
IF Q45 IN (8,9) THEN NB_HOSPIT3 = .I; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Aucune hospitalisation    91,1    
2    1 hospitalisation    6,8    
3    2 hospitalisations    1,4    
4    3 hospitalisations ou plus    0,7    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  
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Q46AB Raisons de l'hospitalisation. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus ayant été hospitalisés 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q46A  
Étiquette: Raison de l'hospitalisation  

Dénominateur: Répondants ayant été hospitalisés  
Codes et catégories de réponse: 1="Pour une intervention chirurgicale prévue d´avance"   2="Pour une 

grossesse ou un accouchement"   3="Pour une autre raison en lien avec un problème de santé 
physique"   4="Pour des problèmes ou des troubles de santé mentale"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q46B  

Étiquette: Raison de l'hospitalisation (excluant choix 2 - Pour une grossesse ou un accouchement)  
Dénominateur: Répondants ayant été hospitalisés  
Codes et catégories de réponse: 1="Pour une intervention chirurgicale prévue d´avance"   3="Pour une autre 
raison en lien avec un problème de santé physique"   4="Pour des problèmes ou des troubles de santé 

mentale"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF Q46A NE . THEN Q46AB = Q46A; 
IF Q46B NE . THEN Q46AB = Q46B; 
IF Q46AB IN (8,9) THEN Q46AB = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Pour une intervention chirurgicale prévue d´avance    23,3    
2    Pour une grossesse ou un accouchement    16,9    
3    Pour une autre raison en lien avec un problème de santé physique    54,9    
4    Pour des problèmes ou des troubles de santé mentale    4,9    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  

 

 



 

Consultations à l’urgence 
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DELAI_URGENCE1 Délai entre le moment d'arrivée à l' urgence et la consultation du 

médecin. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus ayant consulté un médecin à l'urgence d'un hôpital 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q62  

Étiquette: Temps attendu entre le moment de l'arrivée à l'urgence et le moment pour consulter un médecin  
Dénominateur: Répondants ayant consulté un médecin à l'urgence au moins une fois  

Codes et catégories de réponse: 1="Délai en terme de minutes"   2="Délai en terme d'heures"   8="Ne sait 
pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q62H  

Étiquette: Temps attendu pour consulter un médecin en heures  

Dénominateur: Répondants ayant consulté un médecin à l'urgence au moins une fois et qui mentionne le délai 
d'attente en terme d'heures  

o Nom:  Q62M  

Étiquette: Temps attendu pour consulter un médecin en minutes  
Dénominateur: Répondants ayant consulté un médecin à l'urgence au moins une fois et qui mentionne le délai 
d'attente en terme de minutes  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF (0 <= Q62M < 60) OR (0 <= Q62H < 1) THEN DELAI_URGENCE1 = 1; 
IF (Q62M >= 60) OR (1 <= Q62H < 6) THEN DELAI_URGENCE1 = 2; 
IF 6 <= Q62H < 12 THEN DELAI_URGENCE1 = 3; 
IF Q62H >= 12 THEN DELAI_URGENCE1 = 4; 
IF Q62 IN (8,9) THEN DELAI_URGENCE1 = .I; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Moins d'une heure    21,4    
2    Une heure à moins de six heures    46,4    
3    Six heures à moins de 12 heures    23,7    
4    12 heures et plus    8,5    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  
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DELAI_URGENCE2 Délai entre le moment d'arrivée à l' urgence et le congé de l'hôpital ou 

l'hospitalisation. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus ayant consulté un médecin à l'urgence d'un hôpital 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q64  

Étiquette: Temps entre l'arrivée et le congé de l'urgence  
Dénominateur: Répondants ayant été hospitalisés suite à leur visite à l'urgence  

Codes et catégories de réponse: 1="Répondant mentionne le délai en terme de minutes"   2="Répondant 
mentionne le délai en terme d´heures"   3="Répondant mentionne le délai en terme de jours"   8="Ne sait 

pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q64H  

Étiquette: Temps entre l'arrivée et le congé de l'urgence en heures  
Dénominateur: Répondants n'ayant pas été hospitalisés suite à leur visite à l'urgence et ayant mentionné le 

délai entre l'arrivée à l'urgence et le congé en termes d'heures  

o Nom:  Q64J  

Étiquette: Temps entre l'arrivée et le congé de l'urgence en jours  
Dénominateur: Répondants n'ayant pas été hospitalisés suite à leur visite à l'urgence et ayant mentionné le 

délai entre l'arrivée à l'urgence et le congé en termes de jours  

o Nom:  Q64M  
Étiquette: Temps entre l'arrivée et le congé de l'urgence en minutes  

Dénominateur: Répondants n'ayant pas été hospitalisés suite à leur visite à l'urgence et ayant mentionné le 
délai entre l'arrivée à l'urgence et le congé en termes de minutes  

o Nom:  Q65  

Étiquette: Temps entre l'arrivée à l'urgence et moment où arrivé(e) dans une chambre  

Dénominateur: Répondants ayant été hospitalisés suite à leur visite à l'urgence  
Codes et catégories de réponse: 1="Répondant mentionne le délai en terme de minutes"   2="Répondant 

mentionne le délai en terme d´heures"   3="Répondant mentionne le délai en terme de jours"   8="Ne sait 
pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q65H  

Étiquette: Temps entre l'arrivée à l'urgence et moment où arrivé(e) dans une chambre en heures  

Dénominateur: Répondants ayant été hospitalisés suite à leur visite à l'urgence et ayant mentionné le délai 
entre l'arrivée à l'urgence et l'arrivée dans une chambre en termes de minutes  

o Nom:  Q65J  

Étiquette: Temps entre l'arrivée à l'urgence et moment où arrivé(e) dans une chambre en jours  
Dénominateur: Répondants ayant été hospitalisés suite à leur visite à l'urgence et ayant mentionné le délai 

entre l'arrivée à l'urgence et l'arrivée dans une chambre en termes de minutes  

o Nom:  Q65M  

Étiquette: Temps entre l'arrivée à l'urgence et moment où arrivé(e) dans une chambre en minutes  
Dénominateur: Répondants ayant été hospitalisés suite à leur visite à l'urgence et ayant mentionné le délai 

entre l'arrivée à l'urgence et l'arrivée dans une chambre en termes de minutes 



Page 101 

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF (0 <= Q64M < 120) OR (0 <= Q64H < 2) OR (0 <= Q65M < 120) OR (0 <= Q65H < 2) THEN DELAI_URGENCE2 = 1;  
IF (Q64M >= 120) OR (2 <= Q64H < 6) OR (Q65M >= 120) OR (2 <= Q65H < 6) THEN DELAI_URGENCE2 = 2;  
IF (6 <= Q64H < 12) OR (0.25 <= Q64J < 0.5) OR (6 <= Q65H < 12) OR (0.25 <= Q65J < 0.5) THEN DELAI_URGENCE2 = 3;  
IF (12 <= Q64H < 24) OR (0.5 <= Q64J < 1) OR (12 <= Q65H < 24) OR (0.5 <= Q65J < 1) THEN DELAI_URGENCE2 = 4;  
IF (Q64H >= 24) OR (Q64J >= 1) OR (Q65H >= 24) OR (Q65J >= 1) THEN DELAI_URGENCE2 = 5;  
IF Q64 IN (8,9) OR Q65 IN (8,9) THEN DELAI_URGENCE2 = .I; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Moins de deux heures    11,3    
2    Deux heures à moins de six heures    32,9    
3    Six heures à moins de 12 heures    31,3    
4    12 heures à moins de 24 heures    14,6    
5    24 heures et plus    9,9    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  
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DELAI2_URGENCE1 Délai entre le moment d'arrivée à l 'urgence et la consultation du 

médecin. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus ayant consulté un médecin à l'urgence d'un hôpital 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q62  

Étiquette: Temps attendu entre le moment de l'arrivée à l'urgence et le moment pour consulter un médecin  
Dénominateur: Répondants ayant consulté un médecin à l'urgence au moins une fois  

Codes et catégories de réponse: 1="Délai en terme de minutes"   2="Délai en terme d'heures"   8="Ne sait 
pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q62H  

Étiquette: Temps attendu pour consulter un médecin en heures  

Dénominateur: Répondants ayant consulté un médecin à l'urgence au moins une fois et qui mentionne le délai 
d'attente en terme d'heures  

o Nom:  Q62M  

Étiquette: Temps attendu pour consulter un médecin en minutes  
Dénominateur: Répondants ayant consulté un médecin à l'urgence au moins une fois et qui mentionne le délai 
d'attente en terme de minutes  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF (0 <= Q62M < 15) OR (0 <= Q62H < 0.25) THEN DELAI2_URGENCE1 = 1; 
IF (15 <= Q62M < 60) OR (0.25 <= Q62H < 1) THEN DELAI2_URGENCE1 = 2; 
IF (60 <= Q62M < 120) OR (1 <= Q62H < 2) THEN DELAI2_URGENCE1 = 3;  
IF (Q62M >= 120) OR (2 <= Q62H < 4) THEN DELAI2_URGENCE1 = 4; 
IF 4 <= Q62H < 6 THEN DELAI2_URGENCE1 = 5; 
IF Q62H >= 6 THEN DELAI2_URGENCE1 = 6; 
IF Q62 IN (8,9) THEN DELAI2_URGENCE1 = .I; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Moins de 15 minutes    9,6    
2    15 minutes à moins d'une heure    11,8    
3    Une heure à moins de deux heures    10,9    
4    Deux heures à moins de quatre heures    19,3    
5    Quatre heures à moins de six heures    16,3    
6    Six heures et plus    32,2    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  
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DELAI2_URGENCE2 Délai entre le moment d'arrivée à l 'urgence et le congé de l'hôpital ou 

l'hospitalisation. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus ayant consulté un médecin à l'urgence d'un hôpital 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q64  

Étiquette: Temps entre l'arrivée et le congé de l'urgence  
Dénominateur: Répondants ayant été hospitalisés suite à leur visite à l'urgence  

Codes et catégories de réponse: 1="Répondant mentionne le délai en terme de minutes"   2="Répondant 
mentionne le délai en terme d´heures"   3="Répondant mentionne le délai en terme de jours"   8="Ne sait 

pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q64H  

Étiquette: Temps entre l'arrivée et le congé de l'urgence en heures  
Dénominateur: Répondants n'ayant pas été hospitalisés suite à leur visite à l'urgence et ayant mentionné le 

délai entre l'arrivée à l'urgence et le congé en termes d'heures  

o Nom:  Q64J  

Étiquette: Temps entre l'arrivée et le congé de l'urgence en jours  
Dénominateur: Répondants n'ayant pas été hospitalisés suite à leur visite à l'urgence et ayant mentionné le 

délai entre l'arrivée à l'urgence et le congé en termes de jours  

o Nom:  Q64M  
Étiquette: Temps entre l'arrivée et le congé de l'urgence en minutes  

Dénominateur: Répondants n'ayant pas été hospitalisés suite à leur visite à l'urgence et ayant mentionné le 
délai entre l'arrivée à l'urgence et le congé en termes de minutes  

o Nom:  Q65  

Étiquette: Temps entre l'arrivée à l'urgence et moment où arrivé(e) dans une chambre  

Dénominateur: Répondants ayant été hospitalisés suite à leur visite à l'urgence  
Codes et catégories de réponse: 1="Répondant mentionne le délai en terme de minutes"   2="Répondant 

mentionne le délai en terme d´heures"   3="Répondant mentionne le délai en terme de jours"   8="Ne sait 
pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q65H  

Étiquette: Temps entre l'arrivée à l'urgence et moment où arrivé(e) dans une chambre en heures  

Dénominateur: Répondants ayant été hospitalisés suite à leur visite à l'urgence et ayant mentionné le délai 
entre l'arrivée à l'urgence et l'arrivée dans une chambre en termes de minutes  

o Nom:  Q65J  

Étiquette: Temps entre l'arrivée à l'urgence et moment où arrivé(e) dans une chambre en jours  
Dénominateur: Répondants ayant été hospitalisés suite à leur visite à l'urgence et ayant mentionné le délai 

entre l'arrivée à l'urgence et l'arrivée dans une chambre en termes de minutes  

o Nom:  Q65M  

Étiquette: Temps entre l'arrivée à l'urgence et moment où arrivé(e) dans une chambre en minutes  
Dénominateur: Répondants ayant été hospitalisés suite à leur visite à l'urgence et ayant mentionné le délai 

entre l'arrivée à l'urgence et l'arrivée dans une chambre en termes de minutes 
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CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF (0 <= Q64M < 60) OR (0 <= Q64H < 1) OR (0 <= Q65M < 60) OR (0 <= Q65H < 1) THEN DELAI2_URGENCE2 = 1; 
IF (60 <= Q64M < 120) OR (1 <= Q64H < 2) OR (60 <= Q65M < 120) OR (1 <= Q65H < 2) THEN DELAI2_URGENCE2 = 2; 
IF (2 <= Q64H < 4) OR (2 <= Q65H < 4) THEN DELAI2_URGENCE2 = 3; 
IF (4 <= Q64H < 6) OR (4 <= Q65H < 6) THEN DELAI2_URGENCE2 = 4;  
IF (6 <= Q64H < 12) OR (0.25 <= Q64J < 0.5) OR (6 <= Q65H < 12) OR (0.25 <= Q65J < 0.5) THEN DELAI2_URGENCE2 = 
5;  
IF (12 <= Q64H < 24) OR (0.5 <= Q64J < 1) OR (12 <= Q65H < 24) OR (0.5 <= Q65J < 1) THEN DELAI2_URGENCE2 = 6;  
IF (Q64H >= 24) OR (Q64J >= 1) OR (Q65H >= 24) OR (Q65J >= 1) THEN DELAI2_URGENCE2 = 7;  
IF Q64 IN (8,9) OR Q65 IN (8,9) THEN DELAI2_URGENCE2 = .I; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Moins d'une heure    4,4    
2    Une heure à moins de deux heures    7,0    
3    Deux heures à moins de quatre heures    15,5    
4    Quatre heures à moins de six heures    17,4    
5    Six heures à moins de 12 heures    31,3    
6    12 heures à moins d'un jour    14,6    
7    Un jour ou plus    9,9    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  
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NB_URGENCE1 Nombre de consultation à l'urgence. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q55  
Étiquette: Nombre de fois a consulté un médecin à l'urgence d'un hôpital  

Dénominateur: Tous les répondants  
Codes et catégories de réponse: 1="Aucune fois"   2="Répondant peut fournir un nombre"   8="Ne sait 

pas"   9="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF Q55 = 1 THEN NB_URGENCE1 = 2; 
IF Q55 = 2 THEN NB_URGENCE1 = 1; 
IF Q55 IN (8,9) THEN NB_URGENCE1 = .I; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Au moins une consultation à l'urgence    26,0    
2    Aucune consultation à l'urgence    74,0    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  
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NB_URGENCE2 Nombre de consultations à l'urgence. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q55  
Étiquette: Nombre de fois a consulté un médecin à l'urgence d'un hôpital  

Dénominateur: Tous les répondants  
Codes et catégories de réponse: 1="Aucune fois"   2="Répondant peut fournir un nombre"   8="Ne sait 

pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q55A  

Étiquette: Nombre de fois (une fois et plus)  

Dénominateur: Répondants ayant consulté un médecin à l'urgence au moins une fois  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF Q55 = 1 THEN NB_URGENCE2 = 1; 
IF Q55 = 2 AND Q55A = 1 THEN NB_URGENCE2 = 2; 
IF Q55 = 2 AND Q55A >= 2 THEN NB_URGENCE2 = 3; 
IF Q55 IN (8,9) THEN NB_URGENCE2 = .I; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Aucune consultation à l'urgence    74,0    
2    1 consultation à l'urgence    15,8    
3    2 consultations à l'urgence ou plus    10,2    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  
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NB_URGENCE3 Nombre de consultations à l'urgence. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q55  
Étiquette: Nombre de fois a consulté un médecin à l'urgence d'un hôpital  

Dénominateur: Tous les répondants  
Codes et catégories de réponse: 1="Aucune fois"   2="Répondant peut fournir un nombre"   8="Ne sait 

pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q55A  

Étiquette: Nombre de fois (une fois et plus)  

Dénominateur: Répondants ayant consulté un médecin à l'urgence au moins une fois  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF Q55 = 1 THEN NB_URGENCE3 = 1 ;  
IF Q55 = 2 AND Q55A = 1 THEN NB_URGENCE3 = 2 ;  
IF Q55 = 2 AND Q55A = 2 THEN NB_URGENCE3 = 3 ;  
IF Q55 = 2 AND Q55A >= 3 THEN NB_URGENCE3 = 4 ;  
IF Q55 IN ( 8,9 ) THEN NB_URGENCE3 = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Aucune consultation à l'urgence    74,0    
2    1 consultation à l'urgence    15,8    
3    2 consultations à l'urgence    6,1    
4    3 consultations ou plus à l'urgence    4,1    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  
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URGENCE Consultation à l'urgence pour un problème u rgent ou non urgent. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus ayant consulté un médecin à l'urgence d'un hôpital 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q56  
Étiquette: Raison de la consultation à l'urgence: pour un problème non-urgent  

Dénominateur: Répondants ayant consulté un médecin à l'urgence au moins une fois (sans les tiers 
répondants)  

Codes et catégories de réponse: 1="Oui"   2="Non"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q57  

Étiquette: Raison de la consultation à l'urgence: pour un problème non-urgent  

Dénominateur: Répondants ayant consulté un médecin à l'urgence au moins une fois (sans les tiers 
répondants)  
Codes et catégories de réponse: 1="Oui"   2="Non"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q58  

Étiquette: Raison de la consultation à l'urgence: pour un problème non-urgent  
Dénominateur: Répondants ayant consulté un médecin à l'urgence au moins une fois (sans les tiers 

répondants)  
Codes et catégories de réponse: 1="Oui"   2="Non"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF Q56 = 1 OR Q57 = 1 OR Q58 = 1 THEN URGENCE = 1; 
IF Q56 = 2 OR Q57 = 2 OR Q58 = 2 THEN URGENCE = 2; 
IF Q56 IN (8,9) OR Q57 IN (8,9) OR Q58 IN (8,9) THEN URGENCE = .I; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Consultation pour un problème non urgent    35,9    
2    Consultation pour un problème urgent    64,1    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  
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URGENCE_EXP1 Visite à l'urgence a contribué à régle r problème de santé. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus ayant consulté un médecin à l'urgence d'un hôpital (sans les tierces 

personnes) 
  

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q70  
Étiquette: Contribution de la visite à l'urgence à régler problème de santé  

Dénominateur: Répondants ayant consulté un médecin à l'urgence au moins une fois (sans les tiers 
répondants)  

Codes et catégories de réponse: 1="Beaucoup"   2="Assez"   3="Peu"   4="Pas du tout"   8="Ne sait 
pas"   9="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF Q70 = 1 THEN URGENCE_EXP1 = 1; 
IF Q70 = 2 THEN URGENCE_EXP1 = 2; 
IF Q70 IN (3,4) THEN URGENCE_EXP1 = 3; 
IF Q70 IN (8,9) THEN URGENCE_EXP1 = .I; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Beaucoup    48,7    
2    Assez    28,1    
3    Peu ou pas du tout    23,2    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  

 



Page 110 

 
URGENCE_RAISON1 Raisons pour avoir consulté à l'urg ence : seul endroit où pouvait aller. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus ayant consulté un médecin à l'urgence d'un hôpital pour un problème 

non urgent (sans les tierces personnes) 
  

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q59  
Étiquette: Raison de la consultation à l'urgence : seul endroit où pouvait aller  

Dénominateur: Répondants ayant consulté un médecin à l'urgence pour un problème non urgent (sans les tiers 
répondants)  

Codes et catégories de réponse: 1="Oui"   2="Non"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  URGENCE  

Étiquette: Consultation à l'urgence pour un problème urgent ou non urgent  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consulté un médecin à l'urgence d'un hôpital  

Codes et catégories de réponse: 1="Consultation pour un problème non urgent"   2="Consultation pour un 
problème urgent"   .I="Inconnu"   ;  
Construction de la variable intermédiaire:  

IF Q56 = 1 OR Q57 = 1 OR Q58 = 1 THEN URGENCE = 1; 
IF Q56 = 2 OR Q57 = 2 OR Q58 = 2 THEN URGENCE = 2; 
IF Q56 IN (8,9) OR Q57 IN (8,9) OR Q58 IN (8,9) THEN URGENCE = .I; 

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF URGENCE NE .I THEN URGENCE_RAISON1 = Q59; 
IF URGENCE_RAISON1 IN (8,9) THEN URGENCE_RAISON1 = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Oui    74,3    
2    Non    25,7    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  
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URGENCE_RAISON2 Raisons pour avoir consulté à l'urg ence : impossible obtenir services 

du médecin habituel. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus ayant consulté un médecin à l'urgence d'un hôpital pour un problème 

non urgent (sans les tierces personnes) 
  

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q60  
Étiquette: Raison de la consultation à l'urgence : impossible obtenir services du médecin habituel  

Dénominateur: Répondants ayant consulté un médecin à l'urgence pour un problème non urgent et ayant un 

médecin de famille ou un endroit habituel de soins autre que l'urgence (sans les tiers répondants)  
Codes et catégories de réponse: 1="Oui"   2="Non"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  URGENCE  

Étiquette: Consultation à l'urgence pour un problème urgent ou non urgent  

Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consulté un médecin à l'urgence d'un hôpital  
Codes et catégories de réponse: 1="Consultation pour un problème non urgent"   2="Consultation pour un 
problème urgent"   .I="Inconnu"   ;  
Construction de la variable intermédiaire:  

IF Q56 = 1 OR Q57 = 1 OR Q58 = 1 THEN URGENCE = 1; 
IF Q56 = 2 OR Q57 = 2 OR Q58 = 2 THEN URGENCE = 2; 
IF Q56 IN (8,9) OR Q57 IN (8,9) OR Q58 IN (8,9) THEN URGENCE = .I; 

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF URGENCE NE .I THEN URGENCE_RAISON2 = Q60; 
IF URGENCE_RAISON2 IN (8,9) THEN URGENCE_RAISON2 = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Oui    74,1    
2    Non    25,9    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  
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URGENCE_RAISON3 Raisons pour avoir consulté à l'urg ence : utilise toujours ce service. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus ayant consulté un médecin à l'urgence d'un hôpital pour un problème 

non urgent (sans les tierces personnes) 
  

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q61  
Étiquette: Raison de la consultation à l'urgence : utilise toujours le service d'urgence  

Dénominateur: Répondants ayant consulté un médecin à l'urgence pour un problème non urgent (sans les tiers 
répondants)  

Codes et catégories de réponse: 1="Oui"   2="Non"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  URGENCE  

Étiquette: Consultation à l'urgence pour un problème urgent ou non urgent  
Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consulté un médecin à l'urgence d'un hôpital  

Codes et catégories de réponse: 1="Consultation pour un problème non urgent"   2="Consultation pour un 
problème urgent"   .I="Inconnu"   ;  
Construction de la variable intermédiaire:  

IF Q56 = 1 OR Q57 = 1 OR Q58 = 1 THEN URGENCE = 1; 
IF Q56 = 2 OR Q57 = 2 OR Q58 = 2 THEN URGENCE = 2; 
IF Q56 IN (8,9) OR Q57 IN (8,9) OR Q58 IN (8,9) THEN URGENCE = .I; 

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF URGENCE NE .I THEN URGENCE_RAISON3 = Q61; 
IF URGENCE_RAISON3 IN (8,9) THEN URGENCE_RAISON3 = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Oui    25,6    
2    Non    74,4    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  
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URGENCE_RAISON4 Raisons pour avoir consulté à l'urg ence : autre que celles mentionnées  

précédemment. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus ayant consulté un médecin à l'urgence d'un hôpital pour un problème 

non urgent (sans les tierces personnes) 
  

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q59  
Étiquette: Raison de la consultation à l'urgence : seul endroit où pouvait aller  

Dénominateur: Répondants ayant consulté un médecin à l'urgence pour un problème non urgent (sans les tiers 

répondants)  
Codes et catégories de réponse: 1="Oui"   2="Non"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q60  

Étiquette: Raison de la consultation à l'urgence : impossible obtenir services du médecin habituel  

Dénominateur: Répondants ayant consulté un médecin à l'urgence pour un problème non urgent et ayant un 
médecin de famille ou un endroit habituel de soins autre que l'urgence (sans les tiers répondants)  
Codes et catégories de réponse: 1="Oui"   2="Non"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q61  

Étiquette: Raison de la consultation à l'urgence : utilise toujours le service d'urgence  
Dénominateur: Répondants ayant consulté un médecin à l'urgence pour un problème non urgent (sans les tiers 
répondants)  
Codes et catégories de réponse: 1="Oui"   2="Non"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  URGENCE  
Étiquette: Consultation à l'urgence pour un problème urgent ou non urgent  

Dénominateur: Population de 15 ans et plus ayant consulté un médecin à l'urgence d'un hôpital  
Codes et catégories de réponse: 1="Consultation pour un problème non urgent"   2="Consultation pour un 

problème urgent"   .I="Inconnu"   ;  
Construction de la variable intermédiaire:  

IF Q56 = 1 OR Q57 = 1 OR Q58 = 1 THEN URGENCE = 1; 
IF Q56 = 2 OR Q57 = 2 OR Q58 = 2 THEN URGENCE = 2; 
IF Q56 IN (8,9) OR Q57 IN (8,9) OR Q58 IN (8,9) THEN URGENCE = .I; 
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CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF URGENCE NE .I THEN DO; 
IF Q60 NE . THEN DO; 
IF Q59 = 2 AND Q60 = 2 AND Q61 = 2 THEN URGENCE_RAISON4 = 1 ; 
END; 
IF Q60  = . THEN DO; 
IF Q59 = 2 AND Q61 = 2 THEN URGENCE_RAISON4 = 1 ; 
END; 
IF Q59 = 1 OR Q60 = 1 OR Q61 = 1 THEN URGENCE_RAISON4 = 2 ; 
IF Q59 IN (8,9) OR Q60 IN (8,9) OR Q61 IN (8,9) THEN URGENCE_RAISON4 = .I; 
END; 
IF URGENCE_RAISON4 IN (8,9) THEN URGENCE_RAISON4 = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Oui    11,1    
2    Non    88,9    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  



 

Services sociaux 
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Q82R Contribution du professionnel des services soc iaux à régler 

problèmes-R. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus ayant consulté un professionnel des services sociaux (sans les tierces 

personnes) 
  

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q82  
Étiquette: Contribution du professionnel des services sociaux à régler problèmes  

Dénominateur: Répondants ayant consulté un professionnel des services sociaux (sans les tiers répondants)  

Codes et catégories de réponse: 1="Beaucoup"   2="Assez"   3="Peu"   4="Pas du tout"   8="Ne sait 
pas"   9="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

Q82R = Q82 ; 
IF Q82 IN (.) THEN Q82R = . ; 
IF Q82 IN (.I, 8,9) THEN Q82R = .I ; 
 
IF Q82 in (1) THEN Q82R = 1; 
IF Q82 in (2) THEN Q82R = 2; 
IF Q82 in (3,4) THEN Q82R = 3; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    beaucoup    48,2    
2    assez    32,4    
3    peu/pas du tout    19,5    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  
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SOCIAUX_EXP1 Prof. des services sociaux a contribué  à régler problème de santé. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus ayant consulté un professionnel des services sociaux (sans les tierces 

personnes) 
  

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q82  
Étiquette: Contribution du professionnel des services sociaux à régler problèmes  

Dénominateur: Répondants ayant consulté un professionnel des services sociaux (sans les tiers répondants)  
Codes et catégories de réponse: 1="Beaucoup"   2="Assez"   3="Peu"   4="Pas du tout"   8="Ne sait 

pas"   9="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF Q82 IN (1,2) THEN SOCIAUX_EXP1 = 1; 
IF Q82 IN (3,4) THEN SOCIAUX_EXP1 = 2; 
IF Q82 IN (8,9) THEN SOCIAUX_EXP1 = .I; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Beaucoup/Assez    80,5    
2    Peu/Pas du tout    19,5    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  
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SOCIAUX_PROF1 Lieu de travail du professionnel qui a offert les services sociaux – 

CLSC. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus ayant consulté un professionnel des services sociaux 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q81M1  

Étiquette: Lieu de travail du professionnel des services sociaux - choix 1  
Dénominateur: Répondants ayant consulté un professionnel des services sociaux (sans les tiers répondants)  

Codes et catégories de réponse: 1="Un CLSC"   2="Un organisme communautaire"   3="Milieu de travail ou 
école"   4="Un cabinet, un bureau ou une clinique privée"   5="Un hôpital (inclure urgence 

psychiatrique)"   6="Un centre de réadaptation ou un centre jeunesse"   7="Un autre endroit"   8="Ne sait 
pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q81M2  
Étiquette: Lieu de travail du professionnel des services sociaux - choix 2  

Dénominateur: Répondants ayant consulté un professionnel des services sociaux (sans les tiers répondants)  
Codes et catégories de réponse: 1="Un CLSC"   2="Un organisme communautaire"   3="Milieu de travail ou 

école"   4="Un cabinet, un bureau ou une clinique privée"   5="Un hôpital (inclure urgence 
psychiatrique)"   6="Un centre de réadaptation ou un centre jeunesse"   7="Un autre endroit"   8="Ne sait 
pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q81M3  

Étiquette: Lieu de travail du professionnel des services sociaux - choix 3  
Dénominateur: Répondants ayant consulté un professionnel des services sociaux (sans les tiers répondants)  
Codes et catégories de réponse: 1="Un CLSC"   2="Un organisme communautaire"   3="Milieu de travail ou 

école"   4="Un cabinet, un bureau ou une clinique privée"   5="Un hôpital (inclure urgence 
psychiatrique)"   6="Un centre de réadaptation ou un centre jeunesse"   7="Un autre endroit"   8="Ne sait 

pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q81M4  

Étiquette: Lieu de travail du professionnel des services sociaux - choix 4  
Dénominateur: Répondants ayant consulté un professionnel des services sociaux (sans les tiers répondants)  

Codes et catégories de réponse: 1="Un CLSC"   2="Un organisme communautaire"   3="Milieu de travail ou 
école"   4="Un cabinet, un bureau ou une clinique privée"   5="Un hôpital (inclure urgence 

psychiatrique)"   6="Un centre de réadaptation ou un centre jeunesse"   7="Un autre endroit"   8="Ne sait 
pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q81M5  

Étiquette: Lieu de travail du professionnel des services sociaux - choix 5  
Dénominateur: Répondants ayant consulté un professionnel des services sociaux (sans les tiers répondants)  

Codes et catégories de réponse: 1="Un CLSC"   2="Un organisme communautaire"   3="Milieu de travail ou 
école"   4="Un cabinet, un bureau ou une clinique privée"   5="Un hôpital (inclure urgence 
psychiatrique)"   6="Un centre de réadaptation ou un centre jeunesse"   7="Un autre endroit"   8="Ne sait 
pas"   9="Ne répond pas"   ;  
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o Nom:  Q81M6  

Étiquette: Lieu de travail du professionnel des services sociaux - choix 6  

Dénominateur: Répondants ayant consulté un professionnel des services sociaux (sans les tiers répondants)  
Codes et catégories de réponse: 1="Un CLSC"   2="Un organisme communautaire"   3="Milieu de travail ou 
école"   4="Un cabinet, un bureau ou une clinique privée"   5="Un hôpital (inclure urgence 

psychiatrique)"   6="Un centre de réadaptation ou un centre jeunesse"   7="Un autre endroit"   8="Ne sait 
pas"   9="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF Q81M1 = 1 OR Q81M2 = 1 OR Q81M3 = 1 OR Q81M4 = 1 OR Q81M5 = 1 OR Q81M6 = 1 THEN SOCIAUX_PROF1 = 1; 
ELSE IF Q81M1 IN (2,3,4,5,6,7) OR Q81M2 IN (2,3,4,5,6,7) OR Q81M3 IN (2,3,4,5,6,7) OR Q81M4 IN (2,3,4,5,6,7) OR 
Q81M5 IN (2,3,4,5,6,7) OR Q81M6 IN (2,3,4,5,6,7) THEN SOCIAUX_PROF1 = 2; 
IF Q81M1 IN (8,9) THEN SOCIAUX_PROF1 = .I; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Oui    35,8    
2    Non    64,2    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  
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SOCIAUX_PROF2 Lieu de travail du professionnel qui a offert les services sociaux - 

organisme communautaire. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus ayant consulté un professionnel des services sociaux 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q81M1  

Étiquette: Lieu de travail du professionnel des services sociaux - choix 1  
Dénominateur: Répondants ayant consulté un professionnel des services sociaux (sans les tiers répondants)  

Codes et catégories de réponse: 1="Un CLSC"   2="Un organisme communautaire"   3="Milieu de travail ou 
école"   4="Un cabinet, un bureau ou une clinique privée"   5="Un hôpital (inclure urgence 

psychiatrique)"   6="Un centre de réadaptation ou un centre jeunesse"   7="Un autre endroit"   8="Ne sait 
pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q81M2  
Étiquette: Lieu de travail du professionnel des services sociaux - choix 2  

Dénominateur: Répondants ayant consulté un professionnel des services sociaux (sans les tiers répondants)  
Codes et catégories de réponse: 1="Un CLSC"   2="Un organisme communautaire"   3="Milieu de travail ou 

école"   4="Un cabinet, un bureau ou une clinique privée"   5="Un hôpital (inclure urgence 
psychiatrique)"   6="Un centre de réadaptation ou un centre jeunesse"   7="Un autre endroit"   8="Ne sait 
pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q81M3  

Étiquette: Lieu de travail du professionnel des services sociaux - choix 3  
Dénominateur: Répondants ayant consulté un professionnel des services sociaux (sans les tiers répondants)  
Codes et catégories de réponse: 1="Un CLSC"   2="Un organisme communautaire"   3="Milieu de travail ou 

école"   4="Un cabinet, un bureau ou une clinique privée"   5="Un hôpital (inclure urgence 
psychiatrique)"   6="Un centre de réadaptation ou un centre jeunesse"   7="Un autre endroit"   8="Ne sait 

pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q81M4  

Étiquette: Lieu de travail du professionnel des services sociaux - choix 4  
Dénominateur: Répondants ayant consulté un professionnel des services sociaux (sans les tiers répondants)  

Codes et catégories de réponse: 1="Un CLSC"   2="Un organisme communautaire"   3="Milieu de travail ou 
école"   4="Un cabinet, un bureau ou une clinique privée"   5="Un hôpital (inclure urgence 

psychiatrique)"   6="Un centre de réadaptation ou un centre jeunesse"   7="Un autre endroit"   8="Ne sait 
pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q81M5  

Étiquette: Lieu de travail du professionnel des services sociaux - choix 5  
Dénominateur: Répondants ayant consulté un professionnel des services sociaux (sans les tiers répondants)  

Codes et catégories de réponse: 1="Un CLSC"   2="Un organisme communautaire"   3="Milieu de travail ou 
école"   4="Un cabinet, un bureau ou une clinique privée"   5="Un hôpital (inclure urgence 
psychiatrique)"   6="Un centre de réadaptation ou un centre jeunesse"   7="Un autre endroit"   8="Ne sait 
pas"   9="Ne répond pas"   ;  
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o Nom:  Q81M6  

Étiquette: Lieu de travail du professionnel des services sociaux - choix 6  

Dénominateur: Répondants ayant consulté un professionnel des services sociaux (sans les tiers répondants)  
Codes et catégories de réponse: 1="Un CLSC"   2="Un organisme communautaire"   3="Milieu de travail ou 
école"   4="Un cabinet, un bureau ou une clinique privée"   5="Un hôpital (inclure urgence 

psychiatrique)"   6="Un centre de réadaptation ou un centre jeunesse"   7="Un autre endroit"   8="Ne sait 
pas"   9="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF Q81M1 = 2 OR Q81M2 = 2 OR Q81M3 = 2 OR Q81M4 = 2 OR Q81M5 = 2 OR Q81M6 = 2 THEN SOCIAUX_PROF2 = 1; 
ELSE IF Q81M1 IN (1,3,4,5,6,7) OR Q81M2 IN (1,3,4,5,6,7) OR Q81M3 IN (1,3,4,5,6,7) OR Q81M4 IN (1,3,4,5,6,7) OR 
Q81M5 IN (1,3,4,5,6,7) OR Q81M6 IN (1,3,4,5,6,7) THEN SOCIAUX_PROF2 = 2; 
IF Q81M1 IN (8,9) THEN SOCIAUX_PROF2 = .I; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Oui    3,6    
2    Non    96,4    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  
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SOCIAUX_PROF3 Lieu de travail du professionnel qui a offert les services sociaux- 

milieu de travail ou école. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus ayant consulté un professionnel des services sociaux 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q81M1  

Étiquette: Lieu de travail du professionnel des services sociaux - choix 1  
Dénominateur: Répondants ayant consulté un professionnel des services sociaux (sans les tiers répondants)  

Codes et catégories de réponse: 1="Un CLSC"   2="Un organisme communautaire"   3="Milieu de travail ou 
école"   4="Un cabinet, un bureau ou une clinique privée"   5="Un hôpital (inclure urgence 

psychiatrique)"   6="Un centre de réadaptation ou un centre jeunesse"   7="Un autre endroit"   8="Ne sait 
pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q81M2  
Étiquette: Lieu de travail du professionnel des services sociaux - choix 2  

Dénominateur: Répondants ayant consulté un professionnel des services sociaux (sans les tiers répondants)  
Codes et catégories de réponse: 1="Un CLSC"   2="Un organisme communautaire"   3="Milieu de travail ou 

école"   4="Un cabinet, un bureau ou une clinique privée"   5="Un hôpital (inclure urgence 
psychiatrique)"   6="Un centre de réadaptation ou un centre jeunesse"   7="Un autre endroit"   8="Ne sait 
pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q81M3  

Étiquette: Lieu de travail du professionnel des services sociaux - choix 3  
Dénominateur: Répondants ayant consulté un professionnel des services sociaux (sans les tiers répondants)  
Codes et catégories de réponse: 1="Un CLSC"   2="Un organisme communautaire"   3="Milieu de travail ou 

école"   4="Un cabinet, un bureau ou une clinique privée"   5="Un hôpital (inclure urgence 
psychiatrique)"   6="Un centre de réadaptation ou un centre jeunesse"   7="Un autre endroit"   8="Ne sait 

pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q81M4  

Étiquette: Lieu de travail du professionnel des services sociaux - choix 4  
Dénominateur: Répondants ayant consulté un professionnel des services sociaux (sans les tiers répondants)  

Codes et catégories de réponse: 1="Un CLSC"   2="Un organisme communautaire"   3="Milieu de travail ou 
école"   4="Un cabinet, un bureau ou une clinique privée"   5="Un hôpital (inclure urgence 

psychiatrique)"   6="Un centre de réadaptation ou un centre jeunesse"   7="Un autre endroit"   8="Ne sait 
pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q81M5  

Étiquette: Lieu de travail du professionnel des services sociaux - choix 5  
Dénominateur: Répondants ayant consulté un professionnel des services sociaux (sans les tiers répondants)  

Codes et catégories de réponse: 1="Un CLSC"   2="Un organisme communautaire"   3="Milieu de travail ou 
école"   4="Un cabinet, un bureau ou une clinique privée"   5="Un hôpital (inclure urgence 
psychiatrique)"   6="Un centre de réadaptation ou un centre jeunesse"   7="Un autre endroit"   8="Ne sait 
pas"   9="Ne répond pas"   ;  
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o Nom:  Q81M6  

Étiquette: Lieu de travail du professionnel des services sociaux - choix 6  

Dénominateur: Répondants ayant consulté un professionnel des services sociaux (sans les tiers répondants)  
Codes et catégories de réponse: 1="Un CLSC"   2="Un organisme communautaire"   3="Milieu de travail ou 
école"   4="Un cabinet, un bureau ou une clinique privée"   5="Un hôpital (inclure urgence 

psychiatrique)"   6="Un centre de réadaptation ou un centre jeunesse"   7="Un autre endroit"   8="Ne sait 
pas"   9="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF Q81M1 = 3 OR Q81M2 = 3 OR Q81M3 = 3 OR Q81M4 = 3 OR Q81M5 = 3 OR Q81M6 = 3 THEN SOCIAUX_PROF3 = 1; 
ELSE IF Q81M1 IN (1,2,4,5,6,7) OR Q81M2 IN (1,2,4,5,6,7) OR Q81M3 IN (1,2,4,5,6,7) OR Q81M4 IN (1,2,4,5,6,7) OR 
Q81M5 IN (1,2,4,5,6,7) OR Q81M6 IN (1,2,4,5,6,7) THEN SOCIAUX_PROF3 = 2; 
IF Q81M1 IN (8,9) THEN SOCIAUX_PROF3 = .I; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Oui    12,1    
2    Non    87,9    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  
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SOCIAUX_PROF4 Lieu de travail du professionnel qui a offert les services sociaux - 

cabinet, bureau ou clinique privée. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus ayant consulté un professionnel des services sociaux 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q81M1  

Étiquette: Lieu de travail du professionnel des services sociaux - choix 1  
Dénominateur: Répondants ayant consulté un professionnel des services sociaux (sans les tiers répondants)  

Codes et catégories de réponse: 1="Un CLSC"   2="Un organisme communautaire"   3="Milieu de travail ou 
école"   4="Un cabinet, un bureau ou une clinique privée"   5="Un hôpital (inclure urgence 

psychiatrique)"   6="Un centre de réadaptation ou un centre jeunesse"   7="Un autre endroit"   8="Ne sait 
pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q81M2  
Étiquette: Lieu de travail du professionnel des services sociaux - choix 2  

Dénominateur: Répondants ayant consulté un professionnel des services sociaux (sans les tiers répondants)  
Codes et catégories de réponse: 1="Un CLSC"   2="Un organisme communautaire"   3="Milieu de travail ou 

école"   4="Un cabinet, un bureau ou une clinique privée"   5="Un hôpital (inclure urgence 
psychiatrique)"   6="Un centre de réadaptation ou un centre jeunesse"   7="Un autre endroit"   8="Ne sait 
pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q81M3  

Étiquette: Lieu de travail du professionnel des services sociaux - choix 3  
Dénominateur: Répondants ayant consulté un professionnel des services sociaux (sans les tiers répondants)  
Codes et catégories de réponse: 1="Un CLSC"   2="Un organisme communautaire"   3="Milieu de travail ou 

école"   4="Un cabinet, un bureau ou une clinique privée"   5="Un hôpital (inclure urgence 
psychiatrique)"   6="Un centre de réadaptation ou un centre jeunesse"   7="Un autre endroit"   8="Ne sait 

pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q81M4  

Étiquette: Lieu de travail du professionnel des services sociaux - choix 4  
Dénominateur: Répondants ayant consulté un professionnel des services sociaux (sans les tiers répondants)  

Codes et catégories de réponse: 1="Un CLSC"   2="Un organisme communautaire"   3="Milieu de travail ou 
école"   4="Un cabinet, un bureau ou une clinique privée"   5="Un hôpital (inclure urgence 

psychiatrique)"   6="Un centre de réadaptation ou un centre jeunesse"   7="Un autre endroit"   8="Ne sait 
pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q81M5  

Étiquette: Lieu de travail du professionnel des services sociaux - choix 5  
Dénominateur: Répondants ayant consulté un professionnel des services sociaux (sans les tiers répondants)  

Codes et catégories de réponse: 1="Un CLSC"   2="Un organisme communautaire"   3="Milieu de travail ou 
école"   4="Un cabinet, un bureau ou une clinique privée"   5="Un hôpital (inclure urgence 
psychiatrique)"   6="Un centre de réadaptation ou un centre jeunesse"   7="Un autre endroit"   8="Ne sait 
pas"   9="Ne répond pas"   ;  
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o Nom:  Q81M6  

Étiquette: Lieu de travail du professionnel des services sociaux - choix 6  

Dénominateur: Répondants ayant consulté un professionnel des services sociaux (sans les tiers répondants)  
Codes et catégories de réponse: 1="Un CLSC"   2="Un organisme communautaire"   3="Milieu de travail ou 
école"   4="Un cabinet, un bureau ou une clinique privée"   5="Un hôpital (inclure urgence 

psychiatrique)"   6="Un centre de réadaptation ou un centre jeunesse"   7="Un autre endroit"   8="Ne sait 
pas"   9="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF Q81M1 = 4 OR Q81M2 = 4 OR Q81M3 = 4 OR Q81M4 = 4 OR Q81M5 = 4 OR Q81M6 = 4 THEN SOCIAUX_PROF4 = 1; 
ELSE IF Q81M1 IN (1,2,3,5,6,7) OR Q81M2 IN (1,2,3,5,6,7) OR Q81M3 IN (1,2,3,5,6,7) OR Q81M4 IN (1,2,3,5,6,7) OR 
Q81M5 IN (1,2,3,5,6,7) OR Q81M6 IN (1,2,3,5,6,7) THEN SOCIAUX_PROF4 = 2; 
IF Q81M1 IN (8,9) THEN SOCIAUX_PROF4 = .I; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Oui    36,2    
2    Non    63,8    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  
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SOCIAUX_PROF5 Lieu de travail du professionnel qui a offert les services sociaux – 

hôpital. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus ayant consulté un professionnel des services sociaux 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q81M1  

Étiquette: Lieu de travail du professionnel des services sociaux - choix 1  
Dénominateur: Répondants ayant consulté un professionnel des services sociaux (sans les tiers répondants)  

Codes et catégories de réponse: 1="Un CLSC"   2="Un organisme communautaire"   3="Milieu de travail ou 
école"   4="Un cabinet, un bureau ou une clinique privée"   5="Un hôpital (inclure urgence 

psychiatrique)"   6="Un centre de réadaptation ou un centre jeunesse"   7="Un autre endroit"   8="Ne sait 
pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q81M2  
Étiquette: Lieu de travail du professionnel des services sociaux - choix 2  

Dénominateur: Répondants ayant consulté un professionnel des services sociaux (sans les tiers répondants)  
Codes et catégories de réponse: 1="Un CLSC"   2="Un organisme communautaire"   3="Milieu de travail ou 

école"   4="Un cabinet, un bureau ou une clinique privée"   5="Un hôpital (inclure urgence 
psychiatrique)"   6="Un centre de réadaptation ou un centre jeunesse"   7="Un autre endroit"   8="Ne sait 
pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q81M3  

Étiquette: Lieu de travail du professionnel des services sociaux - choix 3  
Dénominateur: Répondants ayant consulté un professionnel des services sociaux (sans les tiers répondants)  
Codes et catégories de réponse: 1="Un CLSC"   2="Un organisme communautaire"   3="Milieu de travail ou 

école"   4="Un cabinet, un bureau ou une clinique privée"   5="Un hôpital (inclure urgence 
psychiatrique)"   6="Un centre de réadaptation ou un centre jeunesse"   7="Un autre endroit"   8="Ne sait 

pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q81M4  

Étiquette: Lieu de travail du professionnel des services sociaux - choix 4  
Dénominateur: Répondants ayant consulté un professionnel des services sociaux (sans les tiers répondants)  

Codes et catégories de réponse: 1="Un CLSC"   2="Un organisme communautaire"   3="Milieu de travail ou 
école"   4="Un cabinet, un bureau ou une clinique privée"   5="Un hôpital (inclure urgence 

psychiatrique)"   6="Un centre de réadaptation ou un centre jeunesse"   7="Un autre endroit"   8="Ne sait 
pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q81M5  

Étiquette: Lieu de travail du professionnel des services sociaux - choix 5  
Dénominateur: Répondants ayant consulté un professionnel des services sociaux (sans les tiers répondants)  

Codes et catégories de réponse: 1="Un CLSC"   2="Un organisme communautaire"   3="Milieu de travail ou 
école"   4="Un cabinet, un bureau ou une clinique privée"   5="Un hôpital (inclure urgence 
psychiatrique)"   6="Un centre de réadaptation ou un centre jeunesse"   7="Un autre endroit"   8="Ne sait 
pas"   9="Ne répond pas"   ;  
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o Nom:  Q81M6  

Étiquette: Lieu de travail du professionnel des services sociaux - choix 6  

Dénominateur: Répondants ayant consulté un professionnel des services sociaux (sans les tiers répondants)  
Codes et catégories de réponse: 1="Un CLSC"   2="Un organisme communautaire"   3="Milieu de travail ou 
école"   4="Un cabinet, un bureau ou une clinique privée"   5="Un hôpital (inclure urgence 

psychiatrique)"   6="Un centre de réadaptation ou un centre jeunesse"   7="Un autre endroit"   8="Ne sait 
pas"   9="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF Q81M1 = 5 OR Q81M2 = 5 OR Q81M3 = 5 OR Q81M4 = 5 OR Q81M5 = 5 OR Q81M6 = 5 THEN SOCIAUX_PROF5 = 1; 
ELSE IF Q81M1 IN (1,2,3,4,6,7) OR Q81M2 IN (1,2,3,4,6,7) OR Q81M3 IN (1,2,3,4,6,7) OR Q81M4 IN (1,2,3,4,6,7) OR 
Q81M5 IN (1,2,3,4,6,7) OR Q81M6 IN (1,2,3,4,6,7) THEN SOCIAUX_PROF5 = 2; 
IF Q81M1 IN (8,9) THEN SOCIAUX_PROF5 = .I; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Oui    16,3    
2    Non    83,7    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  
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SOCIAUX_PROF6 Lieu de travail du professionnel qui a offert les services sociaux - 

centre de réadaptation. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus ayant consulté un professionnel des services sociaux 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q81M1  

Étiquette: Lieu de travail du professionnel des services sociaux - choix 1  
Dénominateur: Répondants ayant consulté un professionnel des services sociaux (sans les tiers répondants)  

Codes et catégories de réponse: 1="Un CLSC"   2="Un organisme communautaire"   3="Milieu de travail ou 
école"   4="Un cabinet, un bureau ou une clinique privée"   5="Un hôpital (inclure urgence 

psychiatrique)"   6="Un centre de réadaptation ou un centre jeunesse"   7="Un autre endroit"   8="Ne sait 
pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q81M2  
Étiquette: Lieu de travail du professionnel des services sociaux - choix 2  

Dénominateur: Répondants ayant consulté un professionnel des services sociaux (sans les tiers répondants)  
Codes et catégories de réponse: 1="Un CLSC"   2="Un organisme communautaire"   3="Milieu de travail ou 

école"   4="Un cabinet, un bureau ou une clinique privée"   5="Un hôpital (inclure urgence 
psychiatrique)"   6="Un centre de réadaptation ou un centre jeunesse"   7="Un autre endroit"   8="Ne sait 
pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q81M3  

Étiquette: Lieu de travail du professionnel des services sociaux - choix 3  
Dénominateur: Répondants ayant consulté un professionnel des services sociaux (sans les tiers répondants)  
Codes et catégories de réponse: 1="Un CLSC"   2="Un organisme communautaire"   3="Milieu de travail ou 

école"   4="Un cabinet, un bureau ou une clinique privée"   5="Un hôpital (inclure urgence 
psychiatrique)"   6="Un centre de réadaptation ou un centre jeunesse"   7="Un autre endroit"   8="Ne sait 

pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q81M4  

Étiquette: Lieu de travail du professionnel des services sociaux - choix 4  
Dénominateur: Répondants ayant consulté un professionnel des services sociaux (sans les tiers répondants)  

Codes et catégories de réponse: 1="Un CLSC"   2="Un organisme communautaire"   3="Milieu de travail ou 
école"   4="Un cabinet, un bureau ou une clinique privée"   5="Un hôpital (inclure urgence 

psychiatrique)"   6="Un centre de réadaptation ou un centre jeunesse"   7="Un autre endroit"   8="Ne sait 
pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q81M5  

Étiquette: Lieu de travail du professionnel des services sociaux - choix 5  
Dénominateur: Répondants ayant consulté un professionnel des services sociaux (sans les tiers répondants)  

Codes et catégories de réponse: 1="Un CLSC"   2="Un organisme communautaire"   3="Milieu de travail ou 
école"   4="Un cabinet, un bureau ou une clinique privée"   5="Un hôpital (inclure urgence 
psychiatrique)"   6="Un centre de réadaptation ou un centre jeunesse"   7="Un autre endroit"   8="Ne sait 
pas"   9="Ne répond pas"   ;  
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o Nom:  Q81M6  

Étiquette: Lieu de travail du professionnel des services sociaux - choix 6  

Dénominateur: Répondants ayant consulté un professionnel des services sociaux (sans les tiers répondants)  
Codes et catégories de réponse: 1="Un CLSC"   2="Un organisme communautaire"   3="Milieu de travail ou 
école"   4="Un cabinet, un bureau ou une clinique privée"   5="Un hôpital (inclure urgence 

psychiatrique)"   6="Un centre de réadaptation ou un centre jeunesse"   7="Un autre endroit"   8="Ne sait 
pas"   9="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF Q81M1 = 6 OR Q81M2 = 6 OR Q81M3 = 6 OR Q81M4 = 6 OR Q81M5 = 6 OR Q81M6 = 6 THEN SOCIAUX_PROF6 = 1; 
ELSE IF Q81M1 IN (1,2,3,4,5,7) OR Q81M2 IN (1,2,3,4,5,7) OR Q81M3 IN (1,2,3,4,5,7) OR Q81M4 IN (1,2,3,4,5,7) OR 
Q81M5 IN (1,2,3,4,5,7) OR Q81M6 IN (1,2,3,4,5,7) THEN SOCIAUX_PROF6 = 2; 
IF Q81M1 IN (8,9) THEN SOCIAUX_PROF6 = .I; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Oui    5,1    
2    Non    94,9    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  
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SOCIAUX_PROF7 Lieu de travail du professionnel qui a offert les services sociaux - autre 

endroit. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus ayant consulté un professionnel des services sociaux 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q81M1  

Étiquette: Lieu de travail du professionnel des services sociaux - choix 1  
Dénominateur: Répondants ayant consulté un professionnel des services sociaux (sans les tiers répondants)  

Codes et catégories de réponse: 1="Un CLSC"   2="Un organisme communautaire"   3="Milieu de travail ou 
école"   4="Un cabinet, un bureau ou une clinique privée"   5="Un hôpital (inclure urgence 

psychiatrique)"   6="Un centre de réadaptation ou un centre jeunesse"   7="Un autre endroit"   8="Ne sait 
pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q81M2  
Étiquette: Lieu de travail du professionnel des services sociaux - choix 2  

Dénominateur: Répondants ayant consulté un professionnel des services sociaux (sans les tiers répondants)  
Codes et catégories de réponse: 1="Un CLSC"   2="Un organisme communautaire"   3="Milieu de travail ou 

école"   4="Un cabinet, un bureau ou une clinique privée"   5="Un hôpital (inclure urgence 
psychiatrique)"   6="Un centre de réadaptation ou un centre jeunesse"   7="Un autre endroit"   8="Ne sait 
pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q81M3  

Étiquette: Lieu de travail du professionnel des services sociaux - choix 3  
Dénominateur: Répondants ayant consulté un professionnel des services sociaux (sans les tiers répondants)  
Codes et catégories de réponse: 1="Un CLSC"   2="Un organisme communautaire"   3="Milieu de travail ou 

école"   4="Un cabinet, un bureau ou une clinique privée"   5="Un hôpital (inclure urgence 
psychiatrique)"   6="Un centre de réadaptation ou un centre jeunesse"   7="Un autre endroit"   8="Ne sait 

pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q81M4  

Étiquette: Lieu de travail du professionnel des services sociaux - choix 4  
Dénominateur: Répondants ayant consulté un professionnel des services sociaux (sans les tiers répondants)  

Codes et catégories de réponse: 1="Un CLSC"   2="Un organisme communautaire"   3="Milieu de travail ou 
école"   4="Un cabinet, un bureau ou une clinique privée"   5="Un hôpital (inclure urgence 

psychiatrique)"   6="Un centre de réadaptation ou un centre jeunesse"   7="Un autre endroit"   8="Ne sait 
pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q81M5  

Étiquette: Lieu de travail du professionnel des services sociaux - choix 5  
Dénominateur: Répondants ayant consulté un professionnel des services sociaux (sans les tiers répondants)  

Codes et catégories de réponse: 1="Un CLSC"   2="Un organisme communautaire"   3="Milieu de travail ou 
école"   4="Un cabinet, un bureau ou une clinique privée"   5="Un hôpital (inclure urgence 
psychiatrique)"   6="Un centre de réadaptation ou un centre jeunesse"   7="Un autre endroit"   8="Ne sait 
pas"   9="Ne répond pas"   ;  
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o Nom:  Q81M6  

Étiquette: Lieu de travail du professionnel des services sociaux - choix 6  

Dénominateur: Répondants ayant consulté un professionnel des services sociaux (sans les tiers répondants)  
Codes et catégories de réponse: 1="Un CLSC"   2="Un organisme communautaire"   3="Milieu de travail ou 
école"   4="Un cabinet, un bureau ou une clinique privée"   5="Un hôpital (inclure urgence 

psychiatrique)"   6="Un centre de réadaptation ou un centre jeunesse"   7="Un autre endroit"   8="Ne sait 
pas"   9="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF Q81M1 = 7 OR Q81M2 = 7 OR Q81M3 = 7 OR Q81M4 = 7 OR Q81M5 = 7 OR Q81M6 = 7 THEN SOCIAUX_PROF7 = 1; 
ELSE IF Q81M1 IN (1,2,3,4,5,6) OR Q81M2 IN (1,2,3,4,5,6) OR Q81M3 IN (1,2,3,4,5,6) OR Q81M4 IN (1,2,3,4,5,6) OR 
Q81M5 IN (1,2,3,4,5,6) OR Q81M6 IN (1,2,3,4,5,6) THEN SOCIAUX_PROF7 = 2; 
IF Q81M1 IN (8,9) THEN SOCIAUX_PROF7 = .I; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Oui    4,9    
2    Non    95,1    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  
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AGE2CAT Âge en 2 catégories. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  AGE  
Étiquette: Âge  

Dénominateur: Tous les répondants  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF 15 <= AGE <= 64 THEN AGE2CAT = 1 ; 
IF AGE >= 65 THEN AGE2CAT = 2 ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
1    15-64 ans    81,7    
2    65 ans et plus    18,3    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  
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AGE3CAT Âge en 3 catégories. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  AGE  
Étiquette: Âge  

Dénominateur: Tous les répondants  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF 15 <= AGE <= 64 THEN AGE3CAT = 1; 
IF 65 <= AGE <= 74 THEN AGE3CAT = 2; 
IF AGE >= 75 THEN AGE3CAT = 3; 
IF AGE3CAT IN (8,9) THEN AGE3CAT = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
1    15-64 ans    81,7    
2    65-74 ans    10,3    
3    75 ans et plus    8,0    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  
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AGE3CATC Âge en 3 catégories. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  AGE  
Étiquette: Âge  

Dénominateur: Tous les répondants  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF 15 LE AGE LE 49 THEN AGE3CATC = 1 ;  
IF 50 LE AGE LE 64 THEN AGE3CATC = 2 ;  
IF AGE GE 65 THEN AGE3CATC = 3 ; 
IF AGE3CATc IN (8,9) THEN AGE3CATc = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
1    15-49 ans    55,9    
2    50-64 ans    25,8    
3    65 ans et plus    18,3    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  
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AGE4CAT Âge en 4 catégories. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  AGE  
Étiquette: Âge  

Dénominateur: Tous les répondants  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF 15 <= AGE <= 24 THEN AGE4CAT = 1; 
IF 25 <= AGE <= 49 THEN AGE4CAT = 2; 
IF 50 <= AGE <= 64 THEN AGE4CAT = 3; 
IF AGE >= 65 THEN AGE4CAT = 4; 
IF AGE4CAT IN (8,9) THEN AGE4CAT = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
1    15-24 ans    14,8    
2    25-49 ans    41,1    
3    50-64 ans    25,8    
4    65 ans et plus    18,3    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  
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AGE5CAT  Âge en 5 catégories. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  AGE  
Étiquette: Âge  

Dénominateur: Tous les répondants  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF 15 <= AGE <= 24 THEN AGE5CAT = 1; 
IF 25 <= AGE <= 49 THEN AGE5CAT = 2; 
IF 50 <= AGE <= 64 THEN AGE5CAT = 3; 
IF 65 <= AGE <= 74 THEN AGE5CAT = 4; 
IF AGE >= 75 THEN AGE5CAT = 5; 
IF AGE5CAT IN (8,9) THEN AGE5CAT = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
1    15-24 ans    14,8    
2    25-49 ans    41,1    
3    50-64 ans    25,8    
4    65-74 ans    10,3    
5    75 ans et plus    8,0    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  
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AGE5CATB  Âge en 5 catégories. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 25 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  AGE  
Étiquette: Âge  

Dénominateur: Tous les répondants  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF 25 <= AGE <= 49 THEN AGE5CATB = 1 ;  
IF 50 <= AGE <= 64 THEN AGE5CATB = 2 ;  
IF 65 <= AGE <= 74 THEN AGE5CATB = 3 ;  
IF 75 <= AGE <= 84 THEN AGE5CATB = 4 ;  
IF AGE >= 85 THEN AGE5CATB = 5 ; 
IF AGE5CATb IN (8,9) THEN AGE5CATb = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
1    25-49 ans    40,0    
2    50-64 ans    32,8    
3    65-74 ans    14,1    
4    75-84 ans    7,1    
5    85 ans et plus    6,0    
            
Total         100    
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AGE6CAT  Âge en 6 catégories. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  AGE  
Étiquette: Âge  

Dénominateur: Tous les répondants  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF 15 <= AGE <= 24 THEN AGE6CAT = 1 ;  
IF 25 <= AGE <= 49 THEN AGE6CAT = 2 ;  
IF 50 <= AGE <= 64 THEN AGE6CAT = 3 ;  
IF 65 <= AGE <= 74 THEN AGE6CAT = 4 ;  
IF 75 <= AGE <= 84 THEN AGE6CAT = 5 ;  
IF AGE >= 85 THEN AGE6CAT = 6 ; 
IF AGE6CAT IN (8,9) THEN AGE6CAT = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
1    15-24 ans    14,8    
2    25-49 ans    41,1    
3    50-64 ans    25,8    
4    65-74 ans    10,3    
5    75-84 ans    5,9    
6    85 ans et plus    2,1    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  
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AGE7CAT  Âge en 7 catégories. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  AGE  
Étiquette: Âge  

Dénominateur: Tous les répondants  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF 15 <= AGE <= 24 THEN AGE7CAT = 1; 
IF 25 <= AGE <= 49 THEN AGE7CAT = 2; 
IF 50 <= AGE <= 64 THEN AGE7CAT = 3; 
IF 65 <= AGE <= 74 THEN AGE7CAT = 4; 
IF 75 <= AGE <= 79 THEN AGE7CAT = 5; 
IF 80 <= AGE <= 84 THEN AGE7CAT = 6; 
IF AGE >= 85 THEN AGE7CAT = 7; 
IF AGE7CAT IN (8,9) THEN AGE7CAT = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
1    15-24 ans    14,8    
2    25-49 ans    41,1    
3    50-64 ans    25,8    
4    65-74 ans    10,3    
5    75-79 ans    3,4    
6    80-84 ans    2,5    
7    85 ans et plus    2,1    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  
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AGE8CAT  Âge en 8 catégories. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  AGE  
Étiquette: Âge  

Dénominateur: Tous les répondants  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF 15 LE AGE LE 24 THEN AGE8CAT = 1 ;  
IF 25 LE AGE LE 49 THEN AGE8CAT = 2 ;  
IF 50 LE AGE LE 64 THEN AGE8CAT = 3 ;  
IF 65 <= AGE <= 69 THEN AGE8CAT = 4; 
IF 70 <= AGE <= 74 THEN AGE8CAT = 5; 
IF 75 <= AGE <= 79 THEN AGE8CAT = 6; 
IF 80 <= AGE <= 84 THEN AGE8CAT = 7; 
IF AGE >= 85 THEN AGE8CAT = 8; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
1    15-24 ans    14,8    
2    25-49 ans    41,1    
3    50-64 ans    25,8    
4    65-69 ans    6,0    
5    70-74 ans    4,3    
6    75-79 ans    3,4    
7    80-84 ans    2,5    
8    85 ans et plus    2,1    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  
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ASSUR_PRIVEE  Assurance privée. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q127A  
Étiquette: Régime d'assurance privé qui rembourse les médicaments  

Dénominateur: Tous les répondants  
Codes et catégories de réponse: 1="Oui"   2="Non"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q127B  

Étiquette: Régime d'assurance privé qui rembourse les soins dentaires  
Dénominateur: Tous les répondants  

Codes et catégories de réponse: 1="Oui"   2="Non"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q127C  

Étiquette: Régime d'assurance privé qui rembourse les services de santé complémentaires  
Dénominateur: Tous les répondants  

Codes et catégories de réponse: 1="Oui"   2="Non"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF Q127A = 1 OR Q127B = 1 OR Q127C = 1 THEN ASSUR_PRIVEE = 1; 
IF Q127A = 2 AND Q127B = 2 AND Q127C = 2 THEN ASSUR_PRIVEE = 2; 
IF Q127A IN (8,9) OR Q127B IN (8,9) OR Q127C IN (8,9) THEN ASSUR_PRIVEE = .I; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Oui    62,0    
2    Non    38,0    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  
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COMPO_MENAGE  Composition du ménage. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q122  
Étiquette: Composition du ménage  

Dénominateur: Tous les répondants  
Codes et catégories de réponse: 1="Personne vivant seule"   2="Couple sans enfant à la maison"   3="Couple 

avec enfant(s) à la maison"   4="Famille monoparentale"   5="Famille avec autres personnes"   6="Personnes 
apparentées seulement"   7="Personnes non apparentées seulement"   8="Autres"   98="Ne sait pas"   99="Ne 
répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

COMPO_MENAGE = Q122; 
IF Q122 IN (5,6,7,8) THEN COMPO_MENAGE = 5; 
IF Q122 IN (98,99) THEN COMPO_MENAGE = .I; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Personne vivant seule    16,6    
2    Couple sans enfant à la maison    29,5    
3    Couple avec enfant(s) à la maison    36,6    
4    Famille monoparentale    7,6    
5    Autres    9,6    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  
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IMMIGRATION  Statut d'immigration. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q116  
Étiquette: Naissance au Canada  

Dénominateur: Tous les répondants  
Codes et catégories de réponse: 1="Oui"   2="Non"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q117  

Étiquette: Durée de résidence au Canada  
Dénominateur: Répondants nés à l'extérieur du Canada  

Codes et catégories de réponse: 1="Peut fournir une réponse"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q117A  

Étiquette: Nombre d'années de résidence au Canada  
Dénominateur: Répondants nés à l'extérieur du Canada et qui fournissent une réponse en Q117  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF Q116 = 1 THEN IMMIGRATION = 1; 
IF Q117 = 1 AND Q117A < 5 THEN IMMIGRATION = 2; 
IF Q117 = 1 AND Q117A >= 5 THEN IMMIGRATION = 3; 
IF Q116 IN (8,9) OR Q117 IN (8,9) THEN IMMIGRATION = .I; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Canadien de naissance    85,4    
2    Immigrant récent (moins de 5 ans)    2,3    
3    Immigrant de longue date (5 ans et plus)    12,3    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  
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IMMIGRATION2  Statut d'immigration. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q116  
Étiquette: Naissance au Canada  

Dénominateur: Tous les répondants  
Codes et catégories de réponse: 1="Oui"   2="Non"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q117  

Étiquette: Durée de résidence au Canada  
Dénominateur: Répondants nés à l'extérieur du Canada  

Codes et catégories de réponse: 1="Peut fournir une réponse"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q117A  

Étiquette: Nombre d'années de résidence au Canada  
Dénominateur: Répondants nés à l'extérieur du Canada et qui fournissent une réponse en Q117  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF Q116 = 1 THEN IMMIGRATION2 = 1 ;  
IF Q117 = 1 AND Q117A < 10 THEN IMMIGRATION2 = 2 ;  
IF Q117 = 1 AND Q117A >= 10 THEN IMMIGRATION2 = 3 ;  
IF Q116 IN ( 8,9 ) OR Q117 IN ( 8,9 ) THEN IMMIGRATION2 = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Canadien de naissance    85,4    
2    Immigrant récent (moins de 10 ans)    4,7    
3    Immigrant de longue date (10 ans et plus)    9,9    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  
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INCAPACITE  Taux d'incapacité. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  EQLAV  
Étiquette: Répondants de l'EQLAV  

Dénominateur: Tous les répondants  
Codes et catégories de réponse: 1="Oui"   2="Non"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  NG1  

Étiquette: Difficultés à entendre au cours d'une conversation en groupe avec au moins trois autres personnes  
Dénominateur: Répondants ayant mentionné à l'EQES avoir des difficultés à entendre au cours d'une 

conversation en groupe avec au moins trois autres personnes  
Codes et catégories de réponse: 1="Totalement incapable de le faire"   2="Capable mais avec 
difficulté"   3="N'a pas de difficulté"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  NG10  

Étiquette: Difficultés à transporter un objet de 5 kilogrammes sur une distance de 10 mètres  
Dénominateur: Répondants ayant mentionné à l'EQES avoir des difficultés à transporter un objet de 5 

kilogrammes sur une distance de 10 mètres  
Codes et catégories de réponse: 1="Totalement incapable de le faire"   2="Capable mais avec 

difficulté"   3="N'a pas de difficulté"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  NG11  

Étiquette: Difficultés à se tenir debout pendant plus de 20 minutes  
Dénominateur: Répondants ayant mentionné à l'EQES avoir des difficultés à se tenir debout pendant plus de 20 

minutes  
Codes et catégories de réponse: 1="Totalement incapable de le faire"   2="Capable mais avec 
difficulté"   3="N'a pas de difficulté"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  NG12  

Étiquette: Difficultés à se déplacer d'une pièce à une autre (à la maison)  
Dénominateur: Répondants ayant mentionné à l'EQES avoir au moins une limitation d'activité  
Codes et catégories de réponse: 1="Non, pas de difficulté"   2="Oui, certaines difficultés"   3="Totalement 

incapable de le faire"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  NG13  

Étiquette: Difficultés à se pencher et à ramasser un objet sur le plancher  
Dénominateur: Répondants ayant mentionné à l'EQES avoir des difficultés à se pencher et à ramasser un objet 

sur le plancher  
Codes et catégories de réponse: 1="Totalement incapable de le faire"   2="Capable mais avec 

difficulté"   3="N'a pas de difficulté"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  NG14  

Étiquette: Difficultés à se couper les ongles d'orteils  
Dénominateur: Répondants ayant mentionné à l'EQES avoir des difficultés à se couper les ongles d'orteils  
Codes et catégories de réponse: 1="Totalement incapable de le faire"   2="Capable mais avec 

difficulté"   3="N'a pas de difficulté"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ; 
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o Nom:  NG15  

Étiquette: Difficultés à se servir de ses doigts pour saisir ou manier un objet  

Dénominateur: Répondants ayant mentionné à l'EQES avoir des difficultés à se servir de ses doigts pour saisir 
ou manier un objet  
Codes et catégories de réponse: 1="Totalement incapable de le faire"   2="Capable mais avec 

difficulté"   3="N'a pas de difficulté"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  NG16  

Étiquette: Difficultés à tendre les bras dans n'importe quelle direction  
Dénominateur: Répondants ayant mentionné à l'EQES avoir des difficultés à tendre les bras dans n'importe 

quelle direction  
Codes et catégories de réponse: 1="Totalement incapable de le faire"   2="Capable mais avec 

difficulté"   3="N'a pas de difficulté"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  NG17  

Étiquette: Difficultés physiques à se mettre au lit et à en sortir  
Dénominateur: Répondants ayant mentionné à l'EQES avoir au moins une limitation d'activité  
Codes et catégories de réponse: 1="Non, pas de difficulté"   2="Oui, certaines difficultés"   3="Totalement 
incapable de le faire"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  NG18  
Étiquette: Difficultés à s'habiller et à se déshabiller  

Dénominateur: Répondants ayant mentionné à l'EQES avoir au moins une limitation d'activité  

Codes et catégories de réponse: 1="Non, pas de difficulté"   2="Oui, certaines difficultés"   3="Totalement 
incapable de le faire"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  NG19  

Étiquette: Difficultés physiques à couper ses aliments  

Dénominateur: Répondants ayant mentionné à l'EQES avoir au moins une limitation d'activité  
Codes et catégories de réponse: 1="Non, pas de difficulté"   2="Oui, certaines difficultés"   3="Totalement 

incapable de le faire"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  NG2  

Étiquette: Difficultés à entendre au cours d'une conversation avec une autre personne  
Dénominateur: Répondants ayant mentionné à l'EQES avoir des difficultés à entendre au cours d'une 
conversation en groupe avec au moins trois autres personnes  
Codes et catégories de réponse: 1="Non, pas de difficulté"   2="Oui, certaines difficultés"   3="Totalement 

incapable de le faire"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  NG4  

Étiquette: Difficultés à voir les caractères ordinaires d'un journal  

Dénominateur: Répondants ayant mentionné à l'EQES avoir des difficultés à voir les caractères ordinaires d'un 
journal  

Codes et catégories de réponse: 1="Totalement incapable de le faire"   2="Capable mais avec 
difficulté"   3="N'a pas de difficulté"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  NG5  

Étiquette: Difficultés à voir le visage de quelqu'un à l'autre bout d'une pièce  

Dénominateur: Répondants ayant mentionné à l'EQES avoir des difficulté à voir le visage de quelqu'un à l'autre 
bout d'une pièce  

Codes et catégories de réponse: 1="Totalement incapable de le faire"   2="Capable mais avec 
difficulté"   3="N'a pas de difficulté"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ; 
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o Nom:  NG7A  

Étiquette: Capable de se faire comprendre en parlant aux membres de sa famille  

Dénominateur: Répondants ayant mentionné à l'EQES avoir des difficultés à parler et à être compris  
Codes et catégories de réponse: 1="Entièrement"   2="Partiellement"   3="Pas du tout"   8="Ne sait pas"   9="Ne 
répond pas"   ;  

o Nom:  NG7B  
Étiquette: Capable de se faire comprendre en parlant à ses amis  

Dénominateur: Répondants ayant mentionné à l'EQES avoir des difficultés à parler et à être compris  
Codes et catégories de réponse: 1="Entièrement"   2="Partiellement"   3="Pas du tout"   8="Ne sait pas"   9="Ne 

répond pas"   ;  

o Nom:  NG7C  

Étiquette: Capable de se faire comprendre en parlant à d'autres personnes  
Dénominateur: Répondants ayant mentionné à l'EQES avoir des difficultés à parler et à être compris  

Codes et catégories de réponse: 1="Entièrement"   2="Partiellement"   3="Pas du tout"   8="Ne sait pas"   9="Ne 
répond pas"   ;  

o Nom:  NG8  

Étiquette: Difficultés à marcher sur une distance de 400 mètres sans se reposer  

Dénominateur: Répondants ayant mentionné à l'EQES avoir des difficultés à marcher sur une distance de 400 
mètres sans se reposer  

Codes et catégories de réponse: 1="Totalement incapable de le faire"   2="Capable mais avec 

difficulté"   3="N'a pas de difficulté"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  NG9  

Étiquette: Difficultés à monter et à descendre un escalier d'environ 12 marches  
Dénominateur: Répondants ayant mentionné à l'EQES avoir des difficultés à monter et à descendre un escalier 

d'environ 12 marches  
Codes et catégories de réponse: 1="Totalement incapable de le faire"   2="Capable mais avec 

difficulté"   3="N'a pas de difficulté"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q107A  

Étiquette: Problème de santé physique limite le genre ou la quantité d'activités à la maison  
Dénominateur: Tous les répondants  
Codes et catégories de réponse: 1="Oui"   2="Non"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q107B  

Étiquette: Problème de santé physique limite le genre ou la quantité d'activités à l'école ou au travail  
Dénominateur: Tous les répondants  
Codes et catégories de réponse: 1="Oui"   2="Non"   7="Ne s'applique pas"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond 

pas"   ;  

o Nom:  Q107C  

Étiquette: Problème de santé physique limite le genre ou la quantité d'activités dans les déplacements, les 
sports ou les loisirs  

Dénominateur: Tous les répondants  
Codes et catégories de réponse: 1="Oui"   2="Non"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q108  

Étiquette: Périodes de confusion fréquentes ou difficulté à se rappeler des choses  

Dénominateur: Tous les répondants  
Codes et catégories de réponse: 1="Oui"   2="Non"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ; 
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o Nom:  Q109  

Étiquette: Troubles d'apprentissage, troubles de perception, difficultés d'attention ou de l'hyperactivité  

Dénominateur: Tous les répondants  
Codes et catégories de réponse: 1="Oui"   2="Non"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q110  

Étiquette: Déficience intellectuelle ou trouble envahissant du développement  
Dénominateur: Tous les répondants  

Codes et catégories de réponse: 1="Oui"   2="Non"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q111  

Étiquette: Troubles émotifs, psychologiques ou psychiatriques qui durent depuis au moins 6 mois  
Dénominateur: Tous les répondants  

Codes et catégories de réponse: 1="Oui"   2="Non"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q112A  

Étiquette: À cause des difficultés, limité dans activités à la maison  
Dénominateur: Répondants ayant un problème d'ordre physique ou mental  

Codes et catégories de réponse: 1="Oui"   2="Non"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q112B  

Étiquette: Difficultés d'ordre psychologique ou mental limitent dans le genre ou la quantité d'activité à l'école ou 
au travail  

Dénominateur: Répondants ayant un problème d'ordre physique ou mental  

Codes et catégories de réponse: 1="Oui"   2="Non"   7="Ne s'applique pas"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond 
pas"   ;  

o Nom:  Q112C  

Étiquette: Difficultés d'ordre psychologique ou mental limitent dans le genre ou la quantité d'activités dans les 

déplacements, les sports ou les loisirs  
Dénominateur: Répondants ayant un problème d'ordre physique ou mental  

Codes et catégories de réponse: 1="Oui"   2="Non"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

/* 
IF EQLAV = 1 THEN DO; 
INCAPACITE = 2; 
IF (NG1 IN (1,2) OR NG2 IN (2,3) OR NG4 IN (1,2) OR NG5 IN (1,2) OR NG7A IN (2,3) OR NG7B IN (2,3) OR NG7C IN (2,3) 
OR NG8 IN (1,2) OR NG9 IN (1,2) OR NG10 IN (1,2) OR NG11 IN (1,2) OR NG12 IN (2,3) OR NG13 IN (1,2) OR NG14 IN 
(1,2) OR  
NG15 IN (1,2) OR NG16 IN (1,2) OR NG17 IN (2,3) OR NG18 IN (2,3) OR NG19 IN (2,3) OR Q107A = 1 OR Q107B = 1 OR 
Q107C = 1 OR  
Q108 = 1 OR Q109 = 1 OR Q110 = 1 OR Q112A = 1 OR Q112B = 1 OR Q112C = 1)  
THEN INCAPACITE = 1; 
ELSE IF (NG1 IN (8,9) OR NG2 IN (8,9) OR NG4 IN (8,9) OR NG5 IN (8,9) OR NG7A IN (8,9) OR NG7B IN (8,9) 
OR NG7C IN (8,9) OR NG8 IN (8,9) OR NG9 IN (8,9) OR NG10 IN (8,9) OR NG11 IN (8,9) OR NG12 IN (8,9) OR NG13 IN 
(8,9)  
OR NG14 IN (8,9) OR NG15 IN (8,9) OR NG16 IN (8,9) OR NG17 IN (8,9) OR NG18 IN (8,9) OR NG19 IN (8,9) OR Q107A IN 
(8,9) OR Q107B IN (8,9)  
OR Q107C IN (8,9) OR Q108 IN (8,9) OR Q109 IN (8,9) OR Q110 IN (8,9) OR Q111 IN (8,9) OR Q112A IN (8,9) OR Q112B 
IN (8,9) OR Q112C IN (8,9))  
THEN INCAPACITE = .I;  
END; 
IF INCAPACITE = . THEN INCAPACITE = 2; 
*/ 
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Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Avec incapacité    33,3    
2    Sans incapacité    66,7    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL_EQLAV  
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INDICE_REVENU  Indice du niveau de revenu du ménage . 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  indic_revenu_10  
Étiquette: Indicateur du ratio du revenu du ménage - EQES -(déciles)  

 

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF INDIC_REVENU_10 IN (1,2) THEN INDICE_REVENU = 1; 
IF INDIC_REVENU_10 IN (3,4) THEN INDICE_REVENU = 2; 
IF INDIC_REVENU_10 IN (5,6) THEN INDICE_REVENU = 3; 
IF INDIC_REVENU_10 IN (7,8) THEN INDICE_REVENU = 4; 
IF INDIC_REVENU_10 IN (9,10) THEN INDICE_REVENU = 5; 
IF INDIC_REVENU_10 = .I THEN INDICE_REVENU = .I; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Quintile 1 (revenu faible)    19,3    
2    Quintile 2    20,5    
3    Quintile 3    20,0    
4    Quintile 4    20,1    
5    Quintile 5 (revenu élevé)    20,0    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  
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LANGUE  Langue la plus souvent parlée à la maison. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q115  
Étiquette: Langue la plus souvent parlée à la maison  

Dénominateur: Tous les répondants  
Codes et catégories de réponse: 1="Français"   2="Anglais"   3="Autre"   7="Ne parle pas"   8="Ne sait 

pas"   9="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF Q115 = 1 THEN LANGUE = 1; 
IF Q115 = 2 THEN LANGUE = 2; 
IF Q115 = 3 THEN LANGUE = 3; 
IF Q115 IN (7,8,9) THEN LANGUE = .I; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Français    82,2    
2    Anglais    10,4    
3    Autre    7,3    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  
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MALADIE  Problèmes de santé de longue durée. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  EQLAV  
Étiquette: Répondants de l'EQLAV  

Dénominateur: Tous les répondants  
Codes et catégories de réponse: 1="Oui"   2="Non"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q85_v  

Étiquette: Atteint(e) d'arthrite, d'arthrose ou de rhumatisme  
Dénominateur: Tous les répondants de l'EQLAV  

Codes et catégories de réponse: 1="Oui"   2="Non"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q86_v  

Étiquette: Atteint(e) de diabète  
Dénominateur: Tous les répondants de l'EQLAV  

Codes et catégories de réponse: 1="Oui"   2="Non"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q87_v  

Étiquette: Atteint(e) de bronchite chronique, d'emphysème ou MPOC  
Dénominateur: Tous les répondants de l'EQLAV  

Codes et catégories de réponse: 1="Oui"   2="Non"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q88_v  

Étiquette: Atteint(e) d'hypertension (haute pression)  
Dénominateur: Tous les répondants de l'EQLAV  
Codes et catégories de réponse: 1="Oui"   2="Non"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q89_v  

Étiquette: Atteint(e) d'une maladie cardiaque  
Dénominateur: Tous les répondants de l'EQLAV  
Codes et catégories de réponse: 1="Oui"   2="Non"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q91_v  

Étiquette: Atteint(e) d'autres problèmes de santé de longue durée  
Dénominateur: Tous les répondants  
Codes et catégories de réponse: 1="Oui, un problème de santé"   2="Oui, deux problèmes de santé ou 

plus"   3="Non"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  
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CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

/*  
IF EQLAV = 1 THEN DO; 
NB = 0; 
 
ARRAY AR_MALADIE Q85_V Q86_V Q87_V Q88_V Q89_V; 
DO OVER AR_MALADIE; 
IF AR_MALADIE = 1 THEN NB = NB+1; 
END; 
IF Q91_V = 3 THEN NB = NB+0; 
IF Q91_V = 1 THEN NB = NB+1; 
IF Q91_V = 2 THEN NB = NB+2; 
 
IF NB = 0 THEN MALADIE = 1;  
IF NB = 1 THEN MALADIE = 2;  
IF NB >= 2 THEN MALADIE = 3;  
 
IF Q85_V IN (8,9) OR Q86_V IN (8,9) OR Q87_V IN (8,9) OR Q88_V IN (8,9) 
OR Q89_V IN (8,9) OR Q91_V IN (8,9) THEN MALADIE = .I; 
END; 
 
IF MALADIE = . THEN MALADIE = 1; */ 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Aucun problème de santé de longue durée    51,7    
2    Un problème de santé de longue durée    24,6    
3    Deux problèmes de santé de longue durée ou plus    23,7    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL_EQLAV  
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NIVEAU_REVENU  Niveau de revenu du ménage. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  ratio_rev  
Étiquette: Ratio du revenu  

 

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF RATIO_REV >= 0 AND RATIO_REV < 1 THEN NIVEAU_REVENU = 1; 
IF RATIO_REV >= 1 THEN NIVEAU_REVENU = 2; 
IF RATIO_REV = . THEN NIVEAU_REVENU = .I; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Sous le seuil de faible revenu    17,5    
2    Au-dessus du seuil de faible revenu    82,5    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  
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OCCUP4CAT  Occupation principale. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q126  
Étiquette: Occupation principale  

Dénominateur: Tous les répondants  
Codes et catégories de réponse: 1="Travailleur(e) à temps plein"   2="Travailleur(e) à temps 

partiel"   3="Étudiant(e)"   4="Retraité(e)"   5="À la maison"   6="En congé de 
maternité/paternité"   7="Prestataire d´assurance-emploi"   8="Prestataire d´aide sociale"   9="En invalidité/en 
congé de maladie"   97="Autre"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF Q126 IN (1,2,6,9) THEN OCCUP4CAT = 1 ;  
IF Q126 = 3 THEN OCCUP4CAT = 2 ;  
IF Q126 IN (5,7,8) THEN OCCUP4CAT = 3; 
IF Q126 = 4 THEN OCCUP4CAT = 4 ;  
IF Q126 IN (97,98,99) THEN OCCUP4CAT = .I ; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    En emploi    58,5    
2    Étudiant    11,9    
3    Sans emploi    8,1    
4    Retraité    21,4    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  
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OCCUPATION  Occupation principale. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q126  
Étiquette: Occupation principale  

Dénominateur: Tous les répondants  
Codes et catégories de réponse: 1="Travailleur(e) à temps plein"   2="Travailleur(e) à temps 

partiel"   3="Étudiant(e)"   4="Retraité(e)"   5="À la maison"   6="En congé de 
maternité/paternité"   7="Prestataire d´assurance-emploi"   8="Prestataire d´aide sociale"   9="En invalidité/en 
congé de maladie"   97="Autre"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF Q126 IN (1,2) THEN OCCUPATION = 1; 
IF Q126 = 3 THEN OCCUPATION = 2; 
IF Q126 = 4 THEN OCCUPATION = 3; 
IF Q126 = 5 THEN OCCUPATION = 4; 
IF Q126 IN (7,8) THEN OCCUPATION = 5; 
IF Q126 IN (6,9,97) THEN OCCUPATION = 6; 
IF Q126 IN (98,99) THEN OCCUPATION = .I; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    En emploi    54,5    
2    Étudiant    11,8    
3    Retraité    21,2    
4    À la maison    4,3    
5    Prestataire assurance-emploi/aide sociale    3,8    
6    Congé de maternité/maladie/autre    4,3    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  
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PERCEP_SANTE  Perception de l'état de santé. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus (sans les tierces personnes) 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q114  
Étiquette: Perception de l'état de santé  

Dénominateur: Tous les répondants (sans les tiers répondants)  
Codes et catégories de réponse: 1="Excellent"   2="Très bon"   3="Bon"   4="Moyen"   5="Mauvais"   8="Ne sait 

pas"   9="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF Q114 IN (1,2) THEN PERCEP_SANTE = 1; 
IF Q114 = 3 THEN PERCEP_SANTE = 2; 
IF Q114 IN (4,5) THEN PERCEP_SANTE = 3; 
IF Q114 IN (8,9) THEN PERCEP_SANTE = .I; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.    .        
.I    Inconnu        
1    Excellent / très bon    63,3    
2    Bon    26,7    
3    Moyen / mauvais    10,0    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  
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Q121R  Nombre de personnes habitant dans le ménage- R. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus 
  
VARIABLE D 'ORIGINE 

o Nom:  Q121R  
Étiquette: Nombre de personnes habitant dans le ménage-R  

Dénominateur: Population de 15 ans et plus  
Codes et catégories de réponse: 1 = "Une"   2 = "Deux"   3 = "Trois"   4 = "Quatre"   5 = "Cinq"   6 = "Six"   7 = 

"Sept ou plus"   ;  
Construction de la variable intermédiaire:  

Q121R = Q121 ; 
IF Q121 in (7,8,9,10) THEN Q121R = 7; 
IF Q121 IN (.I, 98,99) THEN Q121R = .I ; 

Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Une    16,7    
2    Deux    36,7    
3    Trois    18,2    
4    Quatre    17,9    
5    Cinq    7,1    
6    Six    2,2    
7    Sept ou plus    1,2    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  
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REVENU  Revenu en 5 catégories. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 
 

o Nom:  revenu_i  
Étiquette: Revenu imputé 
 

Note:  Cette variable tient compte de l’information obtenu aux questions Q120A et Q120B. En effet, lorsque 
le revenu exact a été fourni (Q120A), nous avons conservé les réponses obtenus. Lorsque le revenu en 
catégorie a été fourni (Q120B), un revenu exact a été imputé en respectant l’intervalle de revenu mentionné 
par le répondant. Finalement, de l’imputation a été faite lorsque les répondants ont refusé de fournir un 
revenu (exact ou en catégorie). Pour plus de détails sur l’imputation du revenu, voir le chapitre 1 de 
TREMBLAY, Marie-Ève, Gaëtane DUBÉ et Rosanna BARALDI, (2013). Enquête québécoise sur l’expérience de 
soins 2010-2011. Méthodologie et caractéristiques de la population visée, Volume 1, Québec, Institut de la 
statistique du Québec, 58 p. 
 

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF 0 <= REVENU_I < 20000 THEN REVENU = 1; 
IF 20000 <= REVENU_I < 40000 THEN REVENU = 2; 
IF 40000 <= REVENU_I < 60000 THEN REVENU = 3; 
IF 60000 <= REVENU_I < 100000 THEN REVENU = 4; 
IF REVENU_I >= 100000 THEN REVENU = 5; 
 
IF REVENU_I = . THEN REVENU = .I; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
1    Moins de 20 000$    10,7    
2    De 20 000$ à moins de 40,000$    18,7    
3    De 40 000$ à moins de 60,000$    19,5    
4    De 60 000$ à moins de 100,000$    28,5    
5    De 100 000$ et plus    22,7    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  
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REVENU_I   

 
Note:  Cette variable tient compte de l’information obtenu aux questions Q120A et Q120B. En effet, lorsque le revenu 
exact a été fourni (Q120A), nous avons conservé les réponses obtenus. Lorsque le revenu en catégorie a été fourni 
(Q120B), un revenu exact a été imputé en respectant l’intervalle de revenu mentionné par le répondant. Finalement, de 
l’imputation a été faite lorsque les répondants ont refusé de fournir un revenu (exact ou en catégorie). Pour plus de 
détails sur l’imputation du revenu, voir le chapitre 1 de TREMBLAY, Marie-Ève, Gaëtane DUBÉ et Rosanna BARALDI, (2013). 
Enquête québécoise sur l’expérience de soins 2010-2011. Méthodologie et caractéristiques de la population visée, 
Volume 1, Québec, Institut de la statistique du Québec, 58 p. 
 
Code     Description     Échantillon     
11 ÷ 3400000    11 ÷ 3400000    48035    
0    0    65    
            
Total         48100    
      

  
SCOLARITE  Plus haut niveau de scolarité complété. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q119  

Étiquette: Plus haut niveau de scolarité complété  

Dénominateur: Tous les répondants  
Codes et catégories de réponse: 1="Études primaires (ou moins)"   2="Études secondaires 

partielles"   3="Diplôme d´études secondaires (complétées)"   4="Diplôme ou certificat école de métier ou 
formation professionnelle"   5="Diplôme d´un collège commercial"   6="Diplôme d´un CÉGEP"   7="Diplôme 

universitaire"   8="Autre"   98="Ne sait pas"   99="Ne répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF Q119 IN (1,2) THEN SCOLARITE = 1; 
IF Q119 = 3 THEN SCOLARITE = 2; 
IF Q119 IN (4,5,6) THEN SCOLARITE = 3; 
IF Q119 = 7 THEN SCOLARITE = 4; 
IF Q119 IN (8,98,99) THEN SCOLARITE = .I; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Sans diplôme d'études secondaires    23,2    
2    Diplôme d'études secondaires    22,1    
3    Diplôme d'études collégiales    27,7    
4    Diplôme d'études universitaires    27,0    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  
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USAGER  A utilisé l'un ou l'autre des services de s anté. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q1  

Étiquette: Consultation d'un médecin pour soins de santé généraux au cours des 2 dernières années  
Dénominateur: Tous les répondants  

Codes et catégories de réponse: 1="Oui"   2="Non"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q22  

Étiquette: Tests de laboratoire ou examen radiologiques prescrits au cours des 12 derniers mois  

Dénominateur: Tous les répondants  
Codes et catégories de réponse: 1="Oui"   2="Non"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q23  

Étiquette: Avoir passé le dernier test ou examen médical prescrit  
Dénominateur: Répondants ayant eu une prescription de test  
Codes et catégories de réponse: 1="Oui"   2="Non"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q32  

Étiquette: Avoir été référé à médecin(s) spécialiste(s) au cours des 12 derniers mois  
Dénominateur: Tous les répondants  
Codes et catégories de réponse: 1="Oui"   2="Non"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q35  
Étiquette: Avoir consulté le spécialiste référé  

Dénominateur: Répondants ayant été référés à un spécialiste  
Codes et catégories de réponse: 1="Oui"   2="Non"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q45  

Étiquette: Nombre de fois a été hospitalisé  
Dénominateur: Tous les répondants  

Codes et catégories de réponse: 1="Aucune fois"   2="Le répondant peut fournir un nombre"   8="Ne sait 
pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q55  

Étiquette: Nombre de fois a consulté un médecin à l'urgence d'un hôpital  

Dénominateur: Tous les répondants  
Codes et catégories de réponse: 1="Aucune fois"   2="Répondant peut fournir un nombre"   8="Ne sait 
pas"   9="Ne répond pas"   ;  

o Nom:  Q75  

Étiquette: Avoir consulté un professionnel des services sociaux au cours des 12 derniers mois  
Dénominateur: Tous les répondants  
Codes et catégories de réponse: 1="Oui"   2="Non"   8="Ne sait pas"   9="Ne répond pas"   ;  
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CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF Q1 = 1 OR Q23 = 1 OR Q35 = 1 OR Q45 = 2 OR Q55 = 2 OR Q75 = 1 THEN USAGER = 1; 
IF Q1 = 2 AND (Q23 = 2 OR Q22 = 2) AND (Q35 = 2 OR Q32 = 2) AND Q45 = 1 AND Q55 = 1 AND Q75 = 2 THEN USAGER 
= 2; 
IF Q1 IN (8,9) OR Q22 IN(8,9) OR Q23 IN (8,9) OR Q32 IN (8,9) OR Q35 IN (8,9) OR Q45 IN (8,9) OR Q55 IN (8,9) OR Q75 
IN (8,9) THEN USAGER = .I; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    Inconnu        
1    Usager    88,6    
2    Non usager    11,4    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  
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VIVANT_SEULE  Personne vivant seule. 

 
DÉNOMINATEUR :  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES)  VARIABLE (S)  SUIVANTE (S) 

o Nom:  Q122  
Étiquette: Composition du ménage  

Dénominateur: Tous les répondants  
Codes et catégories de réponse: 1="Personne vivant seule"   2="Couple sans enfant à la maison"   3="Couple 

avec enfant(s) à la maison"   4="Famille monoparentale"   5="Famille avec autres personnes"   6="Personnes 
apparentées seulement"   7="Personnes non apparentées seulement"   8="Autres"   98="Ne sait pas"   99="Ne 
répond pas"   ;  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE  
 

IF Q122 = 1 THEN VIVANT_SEULE = 1; 
IF Q122 IN (2,3,4,5,6,7,8) THEN VIVANT_SEULE = 2; 
IF Q122 IN (98,99) THEN VIVANT_SEULE = .I; 

  
Code     Description     % Population (sans les S.O. et .I)     
.I    inconnu        
1    Personne vivant seule    16,6    
2    Autres types de ménage    83,4    
            
Total         100    
      
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération POIDS_FINAL  

 



 

QUESTIONNAIRE 
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Section A : Endroit habituel de soins 
 
Q1. Les premières questions sur l'expérience de soins concernent vos consultations auprès d'un 

médecin pour vos soins de santé généraux. En excluant les consultations faites auprès des 
médecins spécialistes, au cours des deux dernières années, avez-vous consulté un médecin pour 
vos soins de santé généraux?  

 
01 Oui 
02 Non 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas 

 
Source : Direction de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, L’accessibilité et la 

continuité des services de santé : Une étude sur la première ligne au Québec, 2006 
 
Q2. Au cours des six derniers mois, avez-vous ressenti le besoin de consulter un médecin pour vos 

soins de santé généraux sans l'avoir fait, c'est-à-dire sans en avoir vu un? 
 

01 Oui 
02 Non 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas 

 
Source : Direction de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, L’accessibilité et la 

continuité des services de santé : Une étude sur la première ligne au Québec, 2006 
 
Q3. Avez-vous un endroit habituel pour voir un médecin pour vos soins de santé généraux (en 

excluant les lieux de consultation des médecins spécialistes)? 
 

01 Oui 
02 Non → Q13 
08 Ne sait pas → Q13 
09 Ne répond pas → Q13 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur l'expérience des Canadiens avec les soins de santé primaires, 2008 
 
Q4. De quel type d'endroit s'agit-il? Est-ce...  
 

01 Une clinique ou un bureau de médecin (hors CLSC) 
02 Un CLSC 
03 L'urgence d'un hôpital  
04 La clinique externe d'un hôpital 
05 La clinique d'un médecin dans une résidence pour personnes âgées 
06 (Ne pas lire ce choix) le médecin se rend à domicile → Q13 
07 Autre 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur l'expérience des Canadiens avec les soins de santé primaires, 2008 
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Filtre A1. 
Si le lieu habituel de soins est une clinique ou un bureau de médecin ou un CLSC (if Q4=1 OU 
Q4=2) → Q5 
Les autres → Filtre A2 
 
Q5. S'agit-il d'un groupe de médecine de famille (GMF)? 
 

01 Oui 
02 Non 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas 

 
 
Filtre A2. 
Si le répondant a consulté et a un lieu habituel de soins (if Q1=1 ET Q3=1) → Q6 
Les autres → Q13 
 
Q6. À cet endroit, rencontrez-vous une infirmière?  
 

01 Oui toujours 
02 Oui parfois 
03 Non 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas 

 
Source : Direction de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, L’accessibilité et la 

continuité des services de santé : Une étude sur la première ligne au Québec, 2006 
 
Q7. Si vous avez besoin de consulter un médecin à cet endroit, pouvez-vous généralement le faire la 

journée même ou le lendemain?  
 

01 Oui 
02 Non 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas 

 
Source : Direction de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, L’accessibilité et la 

continuité des services de santé : Une étude sur la première ligne au Québec, 2006 
 
Q8. Si vous avez besoin de consulter un médecin à cet endroit, pouvez-vous généralement le faire en 

soirée ou la fin de semaine?  
 

01 Oui 
02 Non 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas 

 
Source : Commonwealth Fund, Quality of Health Care Survey, 2006 
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Q9. Si vous avez besoin de consulter un médecin pour un nouveau problème de santé non urgent, 
consultez-vous généralement à cet endroit (votre lieu habituel de soins)? 

 
01 Oui 
02 Non 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas 

 
Source : Direction de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, L’accessibilité et la 

continuité des services de santé : Une étude sur la première ligne au Québec, 2006 
 
Q10. Maintenant, toujours en pensant aux soins et a ux services que vous recevez à cet endroit, 

dites-moi si vous êtes tout à fait, assez, peu ou p as du tout en accord avec les énoncés 
suivants : Les services offerts à cet endroit répon dent à tous mes problèmes de santé, 
qu'ils soient physiques ou psychologiques. 

 
01 Tout à fait en accord 
02 Assez en accord 
03 Peu en accord 
04 Pas du tout en accord 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur l'expérience des Canadiens avec les soins de santé primaires, 2008 
 
Q11. Les services que je reçois à cet endroit me pe rmettent de bien contrôler mes problèmes de 

santé. 
 

01 Tout à fait en accord 
02 Assez en accord 
03 Peu en accord 
04 Pas du tout en accord 
07 Ne s’applique pas 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas 

 
Source : Direction de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, L’accessibilité et la 

continuité des services de santé : Une étude sur la première ligne au Québec, 2006 
 
Q12. Les professionnels que je vois à cet endroit m 'aident à me motiver à adopter de bonnes 

habitudes de vie comme cesser de fumer, mieux mange r, etc. 
  

01 Tout à fait en accord 
02 Assez en accord 
03 Peu en accord 
04 Pas du tout en accord 
07 Ne s’applique pas 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas 

 
Source : Direction de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, L’accessibilité et la 

continuité des services de santé : Une étude sur la première ligne au Québec, 2006 
 
 



Page 172 

Section B : Médecin de famille 
 
Q13. Les questions suivantes portent sur le médecin  qui prend la responsabilité de vos soins de 

santé. Pour commencer… Avez-vous un médecin de fami lle? 
 

01 Oui → Q15 
02 Non → Q14 
08 Ne sait pas → Q14 
09 Ne répond pas → Q14 

 
Source : Direction de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, L’accessibilité et la 

continuité des services de santé : Une étude sur la première ligne au Québec, 2006 
 
Q14. Avez-vous un médecin en particulier qui prend la responsabilité de vos soins de santé? 
 

01 Oui → Q15 
02 Non → Filtre B1 
08 Ne sait pas → Filtre B1 
09 Ne répond pas → Filtre B1 

 
Source : Direction de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, L’accessibilité et la 

continuité des services de santé : Une étude sur la première ligne au Québec, 2006 
 
Q15. Ce médecin est-il un généraliste (omnipraticie n) ou un spécialiste?  
 

01 Généraliste (omnipraticien) 
02 Spécialiste 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas 

 
 
Filtre B1. 
Si le répondant a un lieu habituel de soins et un médecin de famille ou un médecin qui prend la 
responsabilité des soins de santé (if Q3=1 ET (Q13=1 OU Q14=1)) → Q16  
Si le répondant a un médecin de famille ou un médecin qui prend la responsabilité de ses soins 
de santé, mais n’a pas de lieu habituel de soins (if Q3≠1 ET (Q13=1 OU Q14=1)) → Q17 
Si le répondant n’a pas de médecin de famille ou de médecin qui prend la responsabilité des 
soins de santé (if Q13≠1 ET Q14≠1) →Q19 
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Q16. Consultez-vous habituellement votre <MÉDECIN D E FAMILLE/MÉDECIN QUI PREND LA 
RESPONSABILITÉ DE VOS SOINS DE SANTÉ> à l'endroit o ù vous allez habituellement 
pour recevoir des soins médicaux généraux? 

 
01 Oui → Filtre B2 
02 Non → Q17 
08 Ne sait pas → Q17 
09 Ne répond pas → Q17 

 
Source : Direction de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, L’accessibilité et la 

continuité des services de santé : Une étude sur la première ligne au Québec, 2006 
 
Q17. Où consultez-vous habituellement votre <MÉDECI N DE FAMILLE/MÉDECIN QUI PREND LA 

RESPONSABILITÉ DE VOS SOINS DE SANTÉ>? Est-ce…  
 

01 Dans une clinique ou un bureau de médecin (hors CLSC) 
02 Dans un CLSC 
03 À l'urgence d'un hôpital 
04 À la clinique externe d'un hôpital 
05 À la clinique d'un médecin dans une résidence pour personnes âgées 
06 Autre 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas 

 
Source : Direction de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, L’accessibilité et la 

continuité des services de santé : Une étude sur la première ligne au Québec, 2009 
 
Filtre B2. 
Si le répondant a consulté au cours des deux dernières années et a un médecin de famille ou un 
médecin qui prend la responsabilité des soins (if Q1=1 ET (Q13=1 OU Q14=1)) → Q18  
Les autres → Q22 
 
Q18. Lorsque vous avez besoin de voir votre <MÉDECI N DE FAMILLE/MÉDECIN QUI PREND LA 

RESPONSABILITÉ DE VOS SOINS DE SANTÉ>, combien de t emps cela prend-il en 
moyenne pour avoir un rendez-vous (avec ce médecin) ? 

 
01 Moins de 2 semaines 
02 De 2 semaines à moins d'un mois 
03 De 1 mois à moins de 4 mois 
04 4 mois et plus 
05 RV pré-fixés 
06 Ne prend jamais de rendez-vous 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas 

 
Source : Direction de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, L’accessibilité et la 

continuité des services de santé : Une étude sur la première ligne au Québec, 2009 
 
Filtre B3. 
Si le répondant a un médecin de famille ou un médecin qui prend la responsabilité des soins (if 
Q13=1 OU Q14=1) → Q22  
Les autres → Q19 
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Q19. Ressentez-vous actuellement le besoin d'avoir un médecin de famille? 
 

01 Oui → Q20 
02 Non → Q21 
08 Ne sait pas → Q22 
09 Ne répond pas → Q22 

 
 
Q20. Pour quelle(s) raison(s) n'avez-vous pas de mé decin de famille? Est-ce parce que...  
 

01 Vous en aviez un qui est parti (ou qui a pris sa retraite) → Q22 
02 Vous avez déménagé → Q22 
03 Vous n'avez pas encore cherché pour en trouver un → Q22 
04 Vous n'arrivez pas à en avoir un (il n'y a pas de médecin disponible, c'est trop difficile d'en 
trouver un ou vous ne savez pas comment en trouver un) → Q22 
05 Votre dossier a été fermé car vous n'avez pas consulté pendant un certain temps → Q22 
07 Une autre raison → Q22 
08 Ne sait pas → Q22 
09 Ne répond pas → Q22 

 
Source : Direction de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, L’accessibilité et la 

continuité des services de santé : Une étude sur la première ligne au Québec, 2006 
 
Q21. Pour quelle(s) raison(s) ne ressentez-vous pas  le besoin d'avoir un médecin de famille? 

Est-ce parce que...  
 

01 Vous n'êtes jamais malade 
02 N'importe quel médecin dans une clinique vous convient (ce n'est pas important d'en avoir 

un en particulier) 
03 Vous allez à l'urgence d'un hôpital au besoin 
04 Vous êtes suivi par un médecin spécialiste 
05 Vous préférez consulter d'autres intervenants (médecine alternative, chiropraticien, 

acupuncteur, etc.) 
06 Une autre raison 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas 
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Section C : Test 
 
Q22. J'aimerais maintenant vous poser des questions  sur les tests de laboratoire ou examens 

médicaux. Au cours des 12 derniers mois, est-ce qu' un médecin ou un autre professionnel 
de la santé vous a prescrit des tests de laboratoir e comme par exemple des prises de sang 
ou des tests d'urine, ou des examens radiologiques comme une radiographie, une 
mammographie ou une échographie ?  

 
LIRE AU BESOIN: Ces tests peuvent être effectués à la clinique de votre médecin, dans une clinique 
privée, à l'urgence, ou n'importe où ailleurs. Les tests ou examens effectués dans le cadre de 
programmes de dépistage, tels par exemple, la mammographie pour le cancer du sein chez les femmes 
de 50 ans ou plus, sont inclus dans les tests ou examens prescrits par un médecin ou un autre 
professionnel de la santé. Autres tests possibles: résonnance magnétique, tapis roulant, 
électrocardiogramme. Dans le cas d’un répondant qui est peu mobile et pour qui les tests ont été faits à la 
maison on répond OUI - cela entre dans le «n'importe où ailleurs» 
 

01 Oui 
02 Non → Q32 
08 Ne sait pas → Q32 
09 Ne répond pas → Q32 

 
Source : Direction de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, L’accessibilité et la 

continuité des services de santé : Une étude sur la première ligne au Québec, 2006 

 
Q23. Les prochaines questions portent sur le dernie r test ou examen médical prescrit. Êtes-

vous allé(e) passer ce test ou cet examen ? 
 

01 Oui → Filtre C1 
02 Non → Q24 
08 Ne sait pas → Q31 
09 Ne répond pas → Q31 

 
Source : Direction de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, L’accessibilité et la 

continuité des services de santé : Une étude sur la première ligne au Québec, 2006 
 
Q24. Est-ce parce que vous n'avez pas encore réussi  à obtenir un rendez-vous (que vous n'avez 

pas passé ce test ou cet examen - inclure le fait d e ne pas réussir à obtenir la ligne, d'avoir 
à rappeler à une date donnée, etc.) ? 

 
01 Oui 
02 Non 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas 

 
Filtre C1. 
Si le répondant a passé le test (if Q23=1) → Q25.  
Les autres → Q31. 
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Q25. Avez-vous payé de votre poche pour passer ce t est ou cet examen, même si vous avez été 
remboursé(e) en partie ou totalement par une assura nce ? 

 
01 Oui 
02 Non 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas 

 
Source : Direction de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, L’accessibilité et la 

continuité des services de santé : Une étude sur la première ligne au Québec, 2006 
 
 
Q26. Le test ou l'examen était-il offert dans votre  région ? 
 

01 Oui 
02 Non 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur l'accès aux services de santé, 2001 
 
Q27. Avez-vous attendu trop longtemps entre le mome nt où vous avez tenté d'obtenir un 

rendez-vous et la date fixée pour passer le test ou  l'examen ? 
 

01 Oui 
02 Non 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas  

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur l'accès aux services de santé, 2001 
 
Q28. Avez-vous attendu trop longtemps entre l'heure  prévue et le moment où ce fut votre tour ? 
 

01 Oui 
02 Non 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas  

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur l'accès aux services de santé, 2001 
 
Q29. Avez-vous reçu le service dans votre langue ? 
 

01 Oui 
02 Non 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas  

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur l'accès aux services de santé, 2001 
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Q30. Est-ce que votre rendez-vous a été annulé ou r eporté ? 
 

01 Oui 
02 Non 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas  

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur l'accès aux services de santé, 2001 
 
Q31. La prochaine question porte sur l'ensemble des  tests ou examens que vous avez passés 

au cours des 12 derniers mois. Est-il arrivé qu'on vous contacte personnellement pour 
vous signaler une erreur dans vos tests ou vos exam ens ?  

 
01 Oui 
02 Non 
07 Ne s’applique pas 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas  

 
 
Source : Commonwealth Fund, Quality of Health Care Survey, 2006 
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Section D : Spécialiste 
 
Q32. J'aimerais maintenant vous poser quelques ques tions sur les médecins spécialistes que 

vous avez pu consulter pour des soins de santé spéc ialisés. Au cours des 12 derniers 
mois, avez-vous été référé à un ou des médecins spé cialistes ?  

 
01 Oui 
02 Non → Q45 
08 Ne sait pas → Q45 
09 Ne répond pas → Q45 

 
Source : Direction de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, L’accessibilité et la 

continuité des services de santé : Une étude sur la première ligne au Québec, 2006 
 
Q33(/Q34) Les prochaines questions portent sur la d ernière fois qu'on vous a référé à un médecin 

spécialiste. Qui vous a référé à ce spécialiste ? E st-ce...  
 

01  À votre <MÉDECIN DE FAMILLE/MÉDECIN QUI PREND LA RESPONSABILITÉ DE VOS 
SOINS DE SANTÉ> 

02 Un médecin d'une clinique (ou d’un CLSC) 
03 Un médecin de l'urgence d'un hôpital 
04 Un autre médecin spécialiste 
05 Un autre professionnel de la santé 
06 N'a pas eu besoin d'être référé 
08 Ne sait pas  
09 Ne répond pas 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur l'accès aux services de santé, 2001 
 
Q35. Avez-vous consulté ce spécialiste ? 
 

01 Oui → Filtre D1 
02 Non → Q36 
08 Ne sait pas → Q45 
09 Ne répond pas → Q45 

 
Source : Direction de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, L’accessibilité et la 

continuité des services de santé : Une étude sur la première ligne au Québec, 2006 
 
Q36. Est-ce parce que vous n'avez pas encore réussi  à obtenir un rendez-vous ? (que vous 

n'avez pas rencontré le spécialiste - inclure le fa it de ne pas réussir à obtenir la ligne, 
d'avoir à rappeler à une date donnée, etc.) 

 
01 Oui 
02 Non 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas 

 
Filtre D1. 
Si le répondant a consulté le spécialiste (if Q35=1) → Q37.  
Les autres → Q45. 
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Q37(/Q38). À votre connaissance, à qui a-t-on trans mis le rapport du spécialiste ? Est-ce...  
 

01 À votre <MÉDECIN DE FAMILLE/MÉDECIN QUI PREND LA RESPONSABILITÉ DE VOS 
SOINS DE SANTÉ> 

02 À un médecin d'une clinique 
03 À un médecin de l'urgence d'un hôpital 
04 À un autre médecin spécialiste 
05 À un autre professionnel de la santé 
06 À personne 
07 Autre 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas  

 
Source : Commonwealth Fund, Quality of Health Care Survey, 2006 
 
Q39. Le service du spécialiste était-il offert dans  votre région ? 
 

01 Oui 
02 Non 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas  

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur l'accès aux services de santé, 2001 
 
Q40. Avez-vous attendu trop longtemps entre le mome nt où vous avez tenté d'obtenir un 

rendez-vous et la date fixée pour la visite chez le  spécialiste ? 
 

01 Oui 
02 Non 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas  

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur l'accès aux services de santé, 2001 
 
Q41. Avez-vous attendu trop longtemps entre l'heure  prévue et le moment où ce fut votre tour ? 
 

01 Oui 
02 Non 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas  

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur l'accès aux services de santé, 2001 
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Q42. Avez-vous reçu le service dans votre langue ? 
 

01 Oui 
02 Non 
07 Ne s’applique pas 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas  

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur l'accès aux services de santé, 2001 

 
Q43. Est-ce que votre rendez-vous a été annulé ou r eporté (par les spécialistes) ? 
 

01 Oui 
02 Non 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas  

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur l'accès aux services de santé, 2001 
 
 
Q44. Globalement, jusqu'à quel point cette consulta tion chez le spécialiste a-t-elle contribué à 

régler votre problème de santé ?  
 

01 Beaucoup 
02 Assez 
03 Peu 
04 Pas du tout 
07 Ne s'applique pas 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas 

 
Source : Direction de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, L’accessibilité et la 

continuité des services de santé : Une étude sur la première ligne au Québec, 2006 
 
 
 



Page 181 

Section E : Hospitalisation 
 
Q45. J'aimerais maintenant vous poser des questions  sur les hospitalisations que vous auriez 

pu vivre. Au cours des 12 derniers mois, combien de  fois avez-vous été hospitalisé, c'est-à-
dire passé au moins une nuit dans une chambre à l'h ôpital ?  

 
01 Aucune fois → Q55 
02 Le répondant peut fournir un nombre (une fois et plus) → Q45A  
08 Ne sait pas → Q55 
09 Ne répond pas → Q55 

 
Source : Direction de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, L’accessibilité et la 

continuité des services de santé : Une étude sur la première ligne au Québec, 2009 
 
Q45A. Nombre de fois où le répondant a séjourné à l'hôpital et non pas le nombre de nuits passées à 

l'hôpital. : _____ → Filtre E1 

 
Filtre E1. 
Si Q45A=1 → Q46 
Si Q45A>1 → PQ46 
 
PQ46. Les prochaines questions portent sur les circ onstances de votre dernière hospitalisation. 
 
Q46A. Pour quelle raison avez-vous été hospitalisé ?  
 

01 Pour une intervention chirurgicale prévue d'avance 
02 (À lire seulement aux femmes âgées de moins de 50 ans) Pour une grossesse ou un 

accouchement → Q50 
03 Pour une autre raison en lien avec un problème de santé physique 
04 Pour des problèmes ou des troubles de santé mentale 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas 

 
Q46B. Pour quelle raison avez-vous été hospitalisé ?  
 

01 Pour une intervention chirurgicale prévue d'avance 
02 Pour une grossesse ou un accouchement NI 
03 Pour une autre raison en lien avec un problème de santé physique 
04 Pour des problèmes ou des troubles de santé mentale 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas 

 
Q47. Avez-vous été admis à l'hôpital en passant d'a bord par l'urgence ? 
 

01 Oui → Q50 
02 Non → Q48 
08 Ne sait pas → Q50 
09 Ne répond pas → Q50 
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Q48. Combien de temps s'est-il écoulé entre le mome nt où le médecin vous a annoncé qu'il 
fallait vous hospitaliser et votre admission à l'hô pital ?  

 
01 Délai en termes d'heures : _____  
02 Délai en termes de jours : _____  
03 Délai en termes de semaines : _____ 
04 Délai en termes de mois : _____ 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur l'accès aux services de santé, 2001 
 
Q49. Votre date d'admission a-t-elle été reportée p ar l'hôpital ? 
 

01 Oui 
02 Non 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas  
 

Source : Statistique Canada, Enquête sur l'accès aux services de santé, 2001 
 
Q50. Durant votre séjour, est-il arrivé qu'on vous donne des renseignements qui portaient à 

confusion ou qui étaient contradictoires concernant  votre état, vos soins ou vos 
traitements ? 

 
01 Oui 
02 Non 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas  

 
Q51. Avant de quitter l'hôpital, vous a-t-on donné de l'information sur... 
 
Source : National Health Service, Adult Inpatient Survey 2008. 

 
Q51A. Ce que vous pouviez faire ou non après votre hospitalisation (par exemple : ne pas prendre 

de bain, ne pas faire d'effort physique, etc.) ? 
 

01 Oui 
02 Non 
07 Ne s’applique pas 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas  

 
Source : National Health Service, Adult Inpatient Survey 2008. 
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Q51B. Les médicaments que vous deviez prendre, incl uant les nouveaux médicaments et ceux 
que vous preniez déjà ? (leur utilité, les effets s econdaires, la façon de les prendre, etc.) ? 

 
01 Oui 
02 Non 
07 Ne s’applique pas 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas  

 
Source : Commonwealth Fund, International Health Policy Survey in Seven Countries, 2007. 

 
Q51C. Les signes et symptômes à surveiller à la mai son ? 
 

01 Oui 
02 Non 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas  

 
Source : National Health Service, Adult Inpatient Survey 2008. 
 
Q51D. La personne (ou le numéro) à contacter en cas  d'inquiétude quant à votre état ou vos 

traitements? 
 

01 Oui 
02 Non 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas  

 
Source : National Health Service, Adult Inpatient Survey, 2008 

 
Q52. Avant de quitter l'hôpital, est-ce que le pers onnel s'est assuré que vous ayez un rendez-

vous de suivi avec un médecin ou un autre professio nnel de la santé ? 
 

01 Oui 
02 Non 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas  

 
Source : Commonwealth Fund, International Health Policy Survey in Seven Countries, 2007 
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Filtre E2. 
Si le répondant a un médecin de famille ou un médecin qui prend la responsabilité des soins (if 
Q13=1 OU Q14=1) → Q53.  
Les autres → Filtre E3. 
 
Q53. Est-ce qu'une personne de l'hôpital a informé votre <MÉDECIN DE FAMILLE/MÉDECIN QUI 

PREND LA RESPONSABILITÉ DE VOS SOINS DE SANTÉ> des soins que vous avez reçus 
durant votre hospitalisation ? 

 
01 Oui 
02 Non 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas  

 
Filtre E3. 
Si le répondant a été hospitalisé à cause d’une grossesse ou d’un accouchement (if Q46=2) → 
Q55.  
Les autres → Q54. 
 
Q54. Globalement, jusqu'à quel point cette hospital isation a-t-elle contribué à régler votre 

problème de santé ?  
 

01 Beaucoup 
02 Assez 
03 Peu 
04 Pas du tout 
07 Ne s'applique pas 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas 

 
Source : Direction de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, L’accessibilité et la 

continuité des services de santé : Une étude sur la première ligne au Québec, 2006 
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Section F : Urgence 
 
Q55. J'aimerais maintenant vous poser quelques ques tions sur vos expériences à l'urgence 

d'un hôpital. Au cours des 12 derniers mois, combie n de fois avez-vous consulté, pour 
vous-même, un médecin à l'urgence d'un hôpital ?  

 
01 Aucune fois → Filtre G1  
02 Le répondant peut fournir un nombre (une fois et plus) → Q55A 
08 Ne sait pas → Filtre G1  
09 Ne répond pas → Filtre G1 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur l'expérience des Canadiens avec les soins de santé primaires, 2008 
 
Q55A. Nombre de fois : _____ → Filtre F1 
 
Filtre F1. 
Si Q55A=1 → Q56 
Si Q55A>1 → PQ56 
 
PQ56. Les prochaines questions portent sur votre de rnière consultation à l'urgence. 
 
Filtre 
Si Q13=1 → Q56 
Sinon → Q57 
 
Q56. Selon vous, était-ce pour un état qui aurait p u être traité par votre <MÉDECIN DE 

FAMILLE>], dans une clinique ou dans un CLSC, c'est -à-dire pour un problème non 
urgent? 

 
01 Oui → Q59 
02 Non → Q62 
08 Ne sait pas → Q59 
09 Ne répond pas → Q59 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur l'expérience des Canadiens avec les soins de santé primaires, 2008 

 
Filtre 
Si Q14=1 → Q57 
Sinon → Q58 
 
Q57. Selon vous, était-ce pour un état qui aurait p u être traité par votre <MÉDECIN QUI PREND 

LA RESPONSABILITÉ DE VOS SOINS DE SANTÉ>], dans une  clinique ou dans un CLSC, 
c'est-à-dire pour un problème non urgent? 

 
01 Oui → Q59 
02 Non → Q62 
08 Ne sait pas → Q59 
09 Ne répond pas → Q59 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur l'expérience des Canadiens avec les soins de santé primaires, 2008 
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Q58. Selon vous, était-ce pour un état qui aurait p u être traité dans une clinique ou dans un 
CLSC, c'est-à-dire pour un problème non urgent? 

 
01 Oui  
02 Non → Q62 
08 Ne sait pas  
09 Ne répond pas  

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur l'expérience des Canadiens avec les soins de santé primaires, 2008 

 
Q59. Êtes-vous allé à l'urgence parce que les clini ques sans rendez-vous que vous fréquentez 

ne prenaient plus de patients ou n'étaient pas ouve rtes au moment où vous en aviez 
besoin (c'était le seul endroit ou vous pouviez all er) ? 

 
01 Oui 
02 Non 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas 
 

Source : Direction de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, L’accessibilité et la 
continuité des services de santé : Une étude sur la première ligne au Québec, 2006 

 
Filtre F2. 
Si le répondant a un lieu habituel de soins autre que l’urgence d’un hôpital, un médecin de 
famille ou un médecin qui prend la responsabilité des soins (if Q4=1 OU Q4=2 OU Q4=4 OU 
Q4=5 OU Q4=6 OU Q4=7 OU Q4=8 OU Q4=9 OU Q13=1 OU Q14=1) → Q60. 
Les autres → Q61  
 
 
Q60. Êtes-vous allé à l'urgence parce qu'il était i mpossible d'obtenir des services chez votre 

médecin de famille ou votre médecin qui prend la re sponsabilité de vos soins de santé ou 
à votre endroit habituel de soins ? 

 
01 Oui 
02 Non 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas 

 
Source : Direction de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, L’accessibilité et la 

continuité des services de santé : Une étude sur la première ligne au Québec, 2006 

 
Q61. Êtes-vous allé à l'urgence parce que vous util isez toujours le service d'urgence lorsque 

vous avez des problèmes de santé ? 
 

01 Oui 
02 Non 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas 

 
Source : Direction de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, L’accessibilité et la 

continuité des services de santé : Une étude sur la première ligne au Québec, 2006 
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Q62. (La dernière fois que vous êtes allé à l'urgen ce) Combien de temps avez-vous attendu entre 
le moment de votre arrivée à l'urgence et le moment  où vous avez consulté un médecin ? 

  
01 Délai en termes de minutes : _____ 
02 Délai en termes d'heures : _____ 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas 

 
Source : National Health Service, Emergency Department Survey Results, 2008 
 
Q63. Avez-vous été hospitalisé suite à votre visite  à l'urgence, c'est-à-dire avez-vous passé au 

moins une nuit dans une chambre à l'hôpital ?  
 

01 Oui → Q65 
02 Non → Q64 
08 Ne sait pas → Q64 
09 Ne répond pas → Q64 

 
Source : Direction de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, L’accessibilité et la 

continuité des services de santé : Une étude sur la première ligne au Québec, 2006 
 
Q64. Combien de temps au total s'est-il passé entre  le moment de votre arrivée à l'urgence et le 

moment où vous avez eu votre congé de l'urgence (où  vous êtes sorti  de l’urgence) ? 
 

01 Délai en termes de minutes : _____ → Filtre F3 
02 Délai en termes d'heures : _____ → Filtre F3 
03 Délai en termes de jours : _____ → Filtre F3 
08 Ne sait pas → Filtre F3 
09 Ne répond pas  → Filtre F3 

 
Source : Direction de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, L’accessibilité et la 

continuité des services de santé : Une étude sur la première ligne au Québec, 2006 

 
Q65. Combien de temps au total s'est-il passé entre  le moment de votre arrivée à l'urgence et le 

moment où vous êtes arrivé dans une chambre ? 
 

01 Délai en termes de minutes : _____ 
02 Délai en termes d'heures : _____ 
03 Délai en termes de jours : _____ 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas 

 
Source : Direction de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, L’accessibilité et la 

continuité des services de santé : Une étude sur la première ligne au Québec, 2006 

 
Filtre F3. 
Si le répondant n’a pas été hospitalisé suite à sa visite à l’urgence (if Q63=2) → Q66. 
Les autres → Q70 
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Q66. Avant de quitter l'urgence, vous a-t-on donné de l'information sur les signes et symptômes 
à surveiller à la maison ? 

 
01 Oui 
02 Non 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas 

 
Source : National Health Service, Emergency Department Survey Results, 2008 
 
Q67. Avant de quitter l'urgence, vous a-t-on donné de l'information sur les médicaments que 

vous deviez prendre, incluant les nouveaux médicame nts et ceux que vous preniez déjà ? 
(leur utilité, les effets secondaires, la façon de les prendre, etc.)  

 
01 Oui 
02 Non 
07 Ne s'applique pas 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas 

 
Source : National Health Service, Emergency Department Survey Results, 2008 

 
Q68. Avant de quitter l'urgence, vous a-t-on donné de l'information sur la personne (ou le 

numéro) à contacter en cas d'inquiétude quant à vot re état ou vos traitements ?  
 

01 Oui 
02 Non 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas 

 
Source : National Health Service, Emergency Department Survey Results, 2008 

 
Filtre F4. 
Si le répondant a un médecin de famille ou un médecin qui prend la responsabilité des soins (if 
Q13=1 OU Q14=1) → Q69.  
Les autres → Q70. 
 
Q69. Est-ce qu'une personne de l'hôpital a informé votre <MÉDECIN DE FAMILLE/MÉDECIN QUI 

PREND LA RESPONSABILITÉ DE VOS SOINS DE SANTÉ> des soins que vous avez reçus 
durant votre séjour à l'urgence ? 

 
01 Oui 
02 Non 
07 Ne s’applique pas 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas 
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Q70. Globalement, jusqu'à quel point votre visite à  l'urgence a-t-elle contribué à régler votre 
problème de santé ?  

 
01 Beaucoup 
02 Assez 
03 Peu 
04 Pas du tout 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas 

 
Source : Direction de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, L’accessibilité et la 

continuité des services de santé : Une étude sur la première ligne au Québec, 2006 
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Section G : Ensemble des soins 
 
Filtre G1. 
Si le répondant a utilisé l’un ou l’autre des services au cours des 12 derniers mois (if Q1=1 OU 
Q23=1 OU Q35=1 OU Q45=2 OU Q55=2) → Q71. 
Les autres → Q72. 
 
Q71. J'aimerais maintenant vous poser une question sur l'ensemble des soins de santé que 

vous avez reçus. Dans l'ensemble, diriez-vous que l a qualité des soins de santé que vous 
avez reçus au cours des 12 derniers mois était...  

 
01 Excellente 
02 Très bonne 
03 Bonne 
04 Passable 
05 Mauvaise 
07 (Ne pas lire) N'a pas consulté au cours des 12 derniers mois 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas 
 

Source : Commonwealth Fund, International Health Policy Survey in Seven Countries, 2007 
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Section H : Médicaments  
 
Q72. Les questions suivantes portent sur les médica ments sur ordonnance. Cela comprend 

tous les médicaments prescrits, incluant ceux en ve nte libre: il peut s'agir de pilules, 
d'injections, de crèmes, de gouttes, de pompes (inh alateur), de suppléments de vitamines. 
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris des m édicaments prescrits par un 
médecin ?  

 
01 Oui → Q73 
02 Non → Q75 
08 Ne sait pas → Q75 
09 Ne répond pas → Q75 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur l'expérience des Canadiens avec les soins de santé primaires, 2008 
 
Q73. Au cours des 12 derniers mois, est-ce qu'un mé decin a examiné ou revu avec vous le ou 

les médicaments que vous prenez, incluant ceux pres crits par d'autres médecins ?  
 

01 Oui  
02 Non  
07 Ne s’applique pas 
08 Ne sait pas   
09 Ne répond pas 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur l'expérience des Canadiens avec les soins de santé primaires, 2008 
 
Q74. La dernière fois qu’on vous a prescrit un nouv eau médicament, vous a-t-on donné 

suffisamment d’information sur...  
 
Source : National Health Service, Primary Care Trusts surveys, 2008 

 
Q74A. L'utilité du médicament (à quoi sert-il) ? 
 

01 Oui 
02 Non 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas 

 
Source : National Health Service, Primary Care Trusts surveys, 2008 
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Q74B. La façon de le prendre, c'est-à-dire le prend re pendant combien de temps, avec ou sans 
nourriture, etc. ? 

 
01 Oui 
02 Non 
08 Ne sait pas  
09 Ne répond pas 

 
Source : National Health Service, Primary Care Trusts surveys, 2008 
 
Q74C.  Les effets secondaires possibles (du médicam ent) ? 
 

01 Oui    
02 Non    
08 Ne sait pas   
09 Ne répond pas 

 
Source : National Health Service, Primary Care Trusts surveys, 2008 
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Section I : Services sociaux 
 
Q75. Les prochaines questions portent sur les servi ces psychologiques et les services sociaux. 

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté u n psychologue, un travailleur social, 
un éducateur spécialisé ou un autre professionnel d es services sociaux rattaché, par 
exemple, à un CLSC, à un hôpital ou exerçant dans l e privé ?  

 
01 Oui 
02 Non → Q83 
08 Ne sait pas → Q83 
09 Ne répond pas → Q83 

 
Q76. Pour quelles raisons avez-vous consulté un pro fessionnel des services sociaux. Était-ce 

pour des difficultés de nature psychologique qui vo us touchent personnellement ou qui 
touchent l'un de vos proches ?  

 
01 Oui 
02 Non 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas 

 
Q77. (Pour quelles raisons avez-vous consulté un pr ofessionnel des services sociaux). Était-ce 

pour des difficultés concernant vos enfants ou vos adolescents, par exemple leurs 
comportements ou les relations que vous avez avec e ux ? 

 
01 Oui 
02 Non 
07 Ne s'applique pas (n'a pas d'enfants) 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas 

 
Q78 (Pour quelles raisons avez-vous consulté un pro fessionnel des services sociaux). Était-ce 

pour des difficultés concernant votre vie conjugale  ? 
 

01 Oui 
02 Non 
07 Ne s'applique pas (n'a pas de conjoint) 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas 
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Q79. (Pour quelles raisons avez-vous consulté un pr ofessionnel des services sociaux). Était-ce 
pour des difficultés reliées au milieu de vie, à un  emploi, ou aux études qui vous touchent 
personnellement ou qui touchent l'un de vos proches  ?  

 
01 Oui 
02 Non 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas 

 
Q80. (Pour quelles raisons avez-vous consulté un pr ofessionnel des services sociaux). Était-ce 

pour des difficultés posées par la vie quotidienne à domicile ou par le maintien de 
l'autonomie de l'un de vos proches ? 

 
01 Oui 
02 Non 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas 

 
Q81. Le professionnel des services sociaux qui vous  a offert les services travaillait-il pour...  
 

01 Un CLSC 
02 Un organisme communautaire 
03 Votre milieu de travail ou votre école 
04 Un cabinet, un bureau ou une clinique privée 
05 Un hôpital (inclure urgence psychiatrique) 
06 Un centre de réadaptation ou un centre jeunesse 
07 Un autre endroit 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas 

 
Q82. Globalement, jusqu'à quel point ces services f ournis par ce (ou ces) professionnel(s) ont-

ils contribué à régler vos problèmes ?  
 

01 Beaucoup 
02 Assez 
03 Peu 
04 Pas du tout 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas 

 
Q83. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu be soin des services d'un travailleur social, 

d'un psychologue, d'un éducateur spécialisé ou d'un  autre professionnel des services 
sociaux sans pouvoir les obtenir ? 

 
01 Oui 
02 Non 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas 
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Section J : Questions de sélection pour l’EQLAV  
 
Problèmes de santé de longue durée 
 
PQ84. Les questions qui suivent portent sur les pro blèmes de santé de longue durée, c'est-à-dire 

des problèmes de santé diagnostiqués par un médecin  qui durent depuis au moins six 
mois ou qui pourraient durer six mois ou plus.  

 
Q85. Êtes-vous atteint(e) d'arthrite, d'arthrose ou  de rhumatisme (mal aux jointures ou aux os) ?  
 

01 Oui 
02 Non 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas 

 
Source : Direction de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, L’accessibilité et la 

continuité des services de santé : Une étude sur la première ligne au Québec, 2006 

 
Q86. Êtes-vous atteint de diabète (du sucre dans le  sang ou dans l'urine) ? 
 

01 Oui 
02 Non 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas 

 
Source : Direction de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, L’accessibilité et la 

continuité des services de santé : Une étude sur la première ligne au Québec, 2006 

 
Q87. Êtes-vous atteint de bronchite chronique, d'em physème ou d'une maladie pulmonaire 

obstructive chronique (problèmes respiratoires, exc luant l'asthme) ?  
 

01 Oui 
02 Non 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas 
 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2008 

 
Q88. Êtes-vous atteint d'hypertension (haute pressi on) ?  
 

01 Oui 
02 Non 
08 Ne sait pas  
09 Ne répond pas 

 
Source : Direction de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, L’accessibilité et la 

continuité des services de santé : Une étude sur la première ligne au Québec, 2006 
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Q89. Êtes-vous atteint d'une maladie cardiaque (mal adie du cœur, maladie coronarienne) par 
exemple de l'arythmie ou avez-vous fait un infarctu s ?  

 
01 Oui → Q90 
02 Non → Q91 
08 Ne sait pas → Q91 
09 Ne répond pas → Q91 

 
Q90. Êtes-vous atteint d'insuffisance cardiaque ?  
 

01 Oui 
02 Non 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas 

 
Q91. Êtes-vous atteint d'autres problèmes de santé de longue durée (6 mois ou plus) 

diagnostiqués par un médecin? On parle ici de probl èmes de santé physique ou mentale, 
qui nécessitent un suivi médical et qui demandent d e prendre des médicaments (sur une 
base régulière), de recevoir des traitements ou d'a voir de bonnes habitudes de vie. Cela 
exclut les blessures dues à un accident ou à des mo uvements répétitifs (accident de la 
route, blessure au travail, blessure sportive, autr es blessures), comme une fracture ou une 
tendinite, et les problèmes qui en découlent.  

 
01 Oui, un problème de santé (physique ou mental) → Q92 
02 Oui, deux problèmes de santé ou plus (physiques ou mentaux) → Q92 
03 Non → PQ94 
08 Ne sait pas → PQ94 
09 Ne répond pas → PQ94 

 
Source : Direction de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, L’accessibilité et la 

continuité des services de santé : Une étude sur la première ligne au Québec, 2006 

 
Q92(/Q93). Pouvez-vous de me dire de quel(s) problè me(s) de santé de longue durée il s'agit?  
 

001 Accident vasculaire cérébral (AVC), Attaque cérébrale, Attaque cérébrovasculaire 
002 Allergie alimentaire 
003 Acouphène 
004 Allergie non alimentaire 
005 Anémie hémolytique 
006 Angine de poitrine (angor en latin) 
007 Alzheimer, Maladie d’Alzheimer 
008 Démence 
009 Maladie des artères coronaires (du cœur, coronaropathie) (Athérome, athérosclérose, 

sclérose des artères coronaires, cardiopathie artérioscléreuse) 
010 Apnée du sommeil 
011 Arthrose 
012 Arthrite ou Rhumatisme 
013 Arthrite rhumatoïde, Polyarthrite rhumatoïde 
014 Polymyalgie rhumatismale, Polymyalgia rheumatica, Pseudo-polyarthrite rhizomélique 
015 Asthme 
016 Bronchite chronique 
017 Emphysème
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018 Maladie pulmonaire obstructive chronique, MPOC 
019 Cancer, Carcinome, Tumeur maligne 
020 Maladie de Hodgkin 
021 Cataracte 
022 Cirrhose du foie 
023 Colite ulcéreuse (ou recto-colite hémorragique) 
024 Dégénérescence maculaire (Dégénérescence oculaire maculaire) 
025 Dépression chronique, Trouble bipolaire (bipolarité, maniaco-dépression ou Trouble 

affectif bipolaire, Manie, Troubles de l’humeur) 
026 Diabète (ou Diabète sucré) 
027 Dystrophie musculaire, dystrophie (incluant type Duchenne ou Becker) 
028 Neuropathies (Polynévrite) 
029 Affection neuromusculaires (maladies, séquelles ou atteintes) 
030 Myopathies 
031 Épilepsie 
032 Fibromyalgie 
033 Fibrose kystique (sans précision ou mucoviscidose) 
034 Fibrose pulmonaire (diffuse, idiopathique, syndrome de Hamman-Rich) 
035 Glaucome 
036 Hépatite chronique 
037 Hémophilie 
038 Hernie hiatale (Hernie diaphragmatique) 
039 Herpès oculaire 
040 Hypercholestérolémie; Taux de cholestérol trop élevé 
041 Hypertension; Haute pression 
042 Incontinence urinaire 
043 Infarctus 
044 Insuffisance cardiaque 
045 Insuffisance rénale (urémie) 
046 Insuffisance respiratoire 
047 Insuffisance veineuse 
048 Lupus érythémateux disséminé 
049 Maladie d’Addison 
050 Maladie de Ménière (ou Meniere) 
051 Maladie de Crohn 
052 Maladie osseuse de Paget 
053 Maladie de Wegener, granulomatose de Wegener, vasculite systémique Wegener 
054 Obésité (obésité morbide) 
055 Maladie cardiaque, maladie du cœur, maladie coronarienne, cardiopathie 
056 Mal de dos, Dorsalgie, Lombalgie 
057 Hernie discale (intervertébral) 
058 Hernie cervicale (hernie d’un disque cervical) 
059 Maladie de Forestier - À confirmer 
060 Maladie neurologique 
061 Migraines 
062 Ostéoporose 
063 Parkinson 
064 Affection de la thyroïde 
065 Hypothyroïdie (myxœdème) 
066 Hyperthyroïdie 
067 Syndrome de Raynaud (gangrène, maladie ou phénomène de Raynaud)
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068 Maladie vasculaire périphérique (pathologie) 
069 Rein polykystique, Polykystose rénale type dominant (PKD) 
070 Purpura thrombopénique idiopathique (syndrome d’Evans) 
071 Schizophrénie 
072 Sclérose en plaques 
073 Sclérose latérale amyotrophique (SLA), Maladie de Lou Gehrig 
074 Syndrome de fatigue chronique; fatigue chronique 
075 Syndrome de la douleur chronique, Douleur chronique 
076 Algoneurodystrophie ou algodystrophie dystrophie (sympathique) réflexe 
077 Syndrome post-traumatique (stress) 
078 Troubles du rythme cardiaque, Arythmie cardiaque 
079 Trouble anxieux (anxiété), Anxiété chronique, Anxiété généralisée 
080 Trouble obsessif-compulsif (obsessionnel-compulsif) 
081 Trouble panique (attaque ou état de panique) 
082 Troubles de la personnalité 
083 Trouble envahissant du développement (TED), autisme, syndrome de Rett, syndrome 

d'Asperger 
084 Troubles anxieux phobiques, Agoraphobie, phobies 
085 Ulcère de l’intestin 
086 Ulcère d’estomac 
087 VIH- Sida 
088 Maladie de l'oreille 
089 Maladie de l'intestin 
090 Maladie de l'œil 
091 Maladie du système nerveux 
092 Maladie des os 
093 Maladie de la peau (eczéma, kératose, vitiligo) 
094 Goutte 
095 Syndrome anti-phospholipide 
096 Toxicomanie 
097 MCTD (mixed connective tissue disease ou connectivite mixte) syndrome de Sharp 

(Charpe) 
098 Hypertrophie de la prostate 
099 Maladie de Charcot Marie Tooth 
100 Troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité 
101 Syndrome de la tourette 
102 Alcoolisme 
103 Infections urinaires chroniques 
104 Herpès génital 
105 Fibrome 
106 Reflux gastro-oesophagien (reflux gastriques, reflux de l’estomac) 
107 Côlon irritable 
108 Sinusite chronique 
109 Insomnie 
110 Endométriose 
111 Calculs rénaux (pierres aux reins) 
996 Autre (préciser) 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé et les limitations d'activités, 1991 
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Volet physique : Limitations fonctionnelles 
 
PQ94. Je vais maintenant vous poser des questions s ur les difficultés actuelles que  vous pourriez 
avoir dans vos activités quotidiennes à cause d'un état ou d'un problème de santé de longue durée, c'est-
à-dire un état qui dure depuis au moins 6 mois ou qui pourrait durer 6 mois ou plus. Si vous utilisez 
habituellement une aide technique ou un appareil spécial, par exemple, des lunettes, une prothèse 
auditive ou une canne, considérez votre capacité à accomplir ces activités à l'aide de ces appareils ou 
aides techniques.  

 
Q95. Avez-vous des difficultés à entendre ce qui se  dit au cours d'une conversation en groupe 

avec au moins trois autres personnes ? 
 

01 Oui (des difficultés à entendre) 
02 Non 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé et les limitations d'activités, 1991 

 
Q96. Avez-vous des difficultés à voir les caractère s ordinaires d'un journal, même avec des 

lunettes ou des verres de contact si vous en portez  habituellement ? 
 

01 Oui (des difficultés à voir) 
02 Non 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas  

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé et les limitations d'activités, 1991 
 
Q97. Avez-vous des difficultés à voir clairement le  visage de quelqu'un à l'autre bout d'une pièce 

(à 4 mètres ou 12 pieds), même avec des lunettes ou  des verres de contact (si vous en 
portez habituellement) ? 

 
01 Oui (des difficultés à voir) 
02 Non 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas  

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé et les limitations d'activités, 1991 
 
Q98. Avez-vous des difficultés à parler et à être c ompris à cause de votre état ou d'un problème 

de santé physique ou mentale ?  
 

01 Oui (des difficultés à parler et à être compris) 
02 Non 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé et les limitations d'activités, 1991 
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Q99. Les prochaines questions portent sur votre cap acité à vous déplacer. Rappelez-vous qu'il 
s'agit de difficultés qui durent ou qui pourraient durer 6 mois ou plus. Avez-vous des 
difficultés à marcher sur une distance de 400 mètre s sans vous reposer (environ trois 
pâtés de maisons ou un quart de mille) ?  

 
01 Oui (des difficultés à marcher) 
02 Non 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé et les limitations d'activités, 1991 

 
Q100. Avez-vous des difficultés à monter et à desce ndre un escalier d'environ 12 marches ?  
 

01 Oui (des difficultés à monter et descendre les escaliers)  
02 Non 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé et les limitations d'activités, 1991 

 
Q101. Avez-vous des difficultés à transporter un ob jet de 5 kilogrammes sur une distance de 10 

mètres (ou 10 livres sur une distance de 30 pieds),  par exemple un sac d'épicerie ?  
 

01 Oui (des difficultés à transporter un objet) 
02 Non  
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé et les limitations d'activités, 1991 
 
Q102. Avez-vous des difficultés à vous tenir debout  pendant plus de 20 minutes ?  
 

01 Oui (des difficultés à être debout) 
02 Non 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé et les limitations d'activités, 1991 

 
Q103. Lorsque vous êtes debout, avez-vous des diffi cultés à vous pencher et à ramasser un objet 

sur le plancher (par exemple, un soulier) en raison  d'un état ou d'un problème de santé de 
longue durée ?  

 
01 Oui (des difficultés à vous pencher et à ramasser un objet) 
02 Non 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas  

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé et les limitations d'activités, 1991 
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Q104. Les trois questions suivantes portent sur l'a gilité. Rappelez-vous qu'il s'agit de difficultés 
qui durent ou qui pourraient durer 6 mois ou plus. Avez-vous des difficultés à vous couper 
les ongles d'orteils, en raison d'un état ou d'un p roblème de santé de longue durée ? 
(C'est-à-dire, vous est-il physiquement difficile d e vous couper les ongles d'orteils ?)  

 
01 Oui (des difficultés à vous couper les ongles d'orteils) 
02 Non 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé et les limitations d'activités, 1991 

 
Q105. Avez-vous des difficultés à vous servir de vo s doigts pour saisir ou manier un objet par 

exemple, pour utiliser des pinces ou des ciseaux ? 
 

01 Oui (des difficultés à vous servir de vos doigts pour saisir un objet) 
02 Non 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé et les limitations d'activités, 1991 
 
Q106. Avez-vous des difficultés à tendre les bras d ans n'importe quelle direction, par exemple au-

dessus de votre tête, en raison d'un état ou d'un p roblème de santé de longue durée ? 
 

01 Oui (des difficultés à tendre les bras) 
02 Non 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé et les limitations d'activités, 1991 

 
Q107. À cause d'un état ou d'un problème de santé p hysique qui dure ou qui pourrait durer six 

mois ou plus, êtes-vous limité dans le genre ou la quantité d'activités que vous pouvez 
faire... 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé et les limitations d'activités, 1991 

 
Q107A. À la maison ? 
 

01 Oui (des limitations à la maison en raison d'un problème de santé physique) 
02 Non 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé et les limitations d'activités, 1991 
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Q107B. À l'école ou au travail ? 
 

01 Oui (des limitations à l'école ou au travail en raison d'un problème de santé physique) 
02 Non 
07 Ne s'applique pas 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas 
 
 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé et les limitations d'activités, 1991 
 

Q107C. Dans vos autres activités comme les déplacem ents, les sports ou les loisirs ? 
 
01 Oui (des limitations dans les déplacements, les sports ou les loisirs en raison d'un 

problème physique) 
02 Non 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas 
 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé et les limitations d'activités, 1991 
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Volet mental 
 
Q108. Toujours en considérant uniquement les diffic ultés qui durent ou qui pourraient durer 6 

mois ou plus. Avez-vous fréquemment, c'est-à-dire à  tous les jours ou presque, des 
périodes de confusion ou de la difficulté à vous ra ppeler des choses ?  

 
01 Oui (des difficultés à vous rappeler des choses) 
02 Non 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la participation et les limitations d'activités, 2006  

 
Q109. Est-ce qu'un professionnel de la santé (par e xemple : médecin, infirmière ou travailleur 

social) vous a déjà dit que vous aviez des troubles  d'apprentissage (comme la dyslexie), 
des troubles de perception, des difficultés d'atten tion ou de l'hyperactivité ? 

 
01 Oui (des troubles d'apprentissage, de perception, d'attention ou de l'hyperactivité) 
02 Non 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé et les limitations d'activités, 1991 

 
Q110. Est-ce qu'un médecin, un psychologue ou un au tre professionnel de la santé a déjà dit que 

vous aviez une déficience intellectuelle ou un trou ble envahissant du développement ?  
 

01 Oui (une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du développement) 
02 Non 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la participation et les limitations d'activités, 2006  

 
Q111. Avez-vous des troubles émotifs, psychologique s ou psychiatriques qui durent depuis au 

moins 6 mois ou qui pourraient durer 6 mois ou plus ? Ceci inclut les phobies, l'anxiété, les 
dépressions, les problèmes d'alcool, de drogue ou d e jeu, la schizophrénie et autres.  

 
01 Oui (des troubles émotifs, psychologiques ou psychiatriques) 
02 Non 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la participation et les limitations d'activités, 2006  

 
Filtre J1. 
Si le répondant dit avoir un problème d’ordre psychologique ou mental (if Q108=1 OU Q109=1 
OU Q110=1 OU Q111=1) → PQ112. 
Les autres →Q113.  
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PQ112. Nous venons de parler de votre/vos [<difficulté à vous rappeler des choses> <trouble 
d'apprentissage, de perception, d'attention ou de l'hyperactivité> <déficience intellectuelle ou trouble 
envahissant du développement> < troubles émotifs, psychologiques ou psychiatriques >] 
 
Q112. À cause de cette (ces) difficulté(s) qui dure (nt) ou qui pourrai(nt) durer six mois ou plus, 

êtes-vous limité dans le genre ou la quantité d'act ivités que vous pouvez faire... 
 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la participation et les limitations d'activités, 2006  
 
Q112A. À la maison ? 
 

01 Oui (des limitations à la maison en raison de troubles d'ordre mental, émotif ou 
psychologique) 
02 Non 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas 

 
Q112B. À l'école ou au travail ? 
  

01 Oui (des limitations à l'école ou au travail en raison de troubles d'ordre mental, émotif ou 
psychologique)  

02 Non 
07 Ne s'applique pas 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas 

 
Q112C.  Dans vos autres activités comme les déplace ments, les sports ou les loisirs ? 
 

01 Oui (des limitations dans les déplacements, les sports ou les loisirs en raison de troubles 
d'ordre mental, émotif ou psychologique) 
02 Non 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas 
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Section K : Profil des répondants 
 
Q113 Je vais maintenant vous demander laquelle des affirmations suivantes reflète le mieux 

votre opinion globale à l'égard du système de santé  et services sociaux au Québec ? Vous 
avez trois choix. Est-ce…  

 
01 De façon générale le système fonctionne relativement bien : quelques améliorations 
mineures sont nécessaires 
02 Il y a quelques bons aspects à notre système de santé et services sociaux mais des 
changements fondamentaux sont nécessaires  
03 Notre système de santé et services sociaux va tellement mal qu'il devrait être 
complètement rebâti 
07 (Ne pas lire) Aucun de ces énoncés 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas 

 
Q114. Les prochaines questions concernent vos carac téristiques personnelles et celles de votre 

foyer. Ces informations sont recueillies uniquement  à des fins statistiques. 
Comparativement à d'autres personnes de votre âge, diriez-vous que votre état de santé 
est... 

 
01 Excellent 
02 Très bon 
03 Bon 
04 Moyen 
05 Mauvais 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas 

 
Q115. Quelle langue parlez-vous le plus souvent à l a maison ? 
 

01 Français 
02 Anglais 
03 Autre 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas 

 
Q116. Êtes-vous né au Canada ? 
 

01 Oui → Q118 
02 Non → Q117 
08 Ne sait pas → Q118 
09 Ne répond pas → Q118 
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Q117. Depuis combien d'années vivez-vous au Canada ? 
 

01 Peut fournir une réponse : _____ → Q119 
08 Ne sait pas → Q119 
09 Ne répond pas → Q119 

 
Q118. Est-ce que l'un ou l'autre de vos parents est  né à l'extérieur du Canada ? 
 

01 Oui 
02 Non 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas 

 
Q119. Quel est le plus haut niveau de scolarité que  vous avez complété ?  
 

01 Études primaires (ou moins) (7e année ou moins) 
02 Études secondaires partielles (8e, 9e, 10e ou 11e année, cours classique 

incomplet/Éléments latins, Syntaxe, Méthode, Versification) 
03 Diplôme d'études secondaires (complétées) (12e année, cours classique 

incomplet/Belles-Lettres, Rhétorique, Philosophie I) 
04 Diplôme ou certificat d'études d'une école de métier ou de formation professionnelle 
05 Diplôme d'un collège commercial 
06 Diplôme d'un CÉGEP (cours classique complété/Philosophie II/Baccalauréat ès arts/École 

normale) 
07 Diplôme universitaire (certificat universitaire, mineur, majeur, baccalauréat, DESS, MBA, 

maîtrise, doctorat, etc.) 
08 Autre 
98 Ne sait pas 
99 Ne répond pas 

 
Q120A.  J'aimerais maintenant vous poser une questi on un peu plus personnelle à des fins 

d'analyses statistiques uniquement. Pour les 12 der niers mois, à combien estimez-vous 
approximativement le revenu total de tous les membr es du ménage provenant de toutes 
les sources, avant impôt et autres retenues ?  

 
01 Le répondant fournit une réponse : _________ → Q121  
08 Ne sait pas → Q120B   
09 Ne répond pas  → Q120B
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Q120B. Pourriez-vous alors me dire dans quel groupe  se situe le revenu de votre ménage ?  
 

01 Moins de 10 000$ 
02 De 10 000$ à moins de 20 000$ 
03 De 20 000$ à moins de 30 000$ 
04 De 30 000$ à moins de 40 000$ 
05 De 40 000$ à moins de 50 000$ 
06 De 50 000$ à moins de 60 000$ 
07 De 60 000$ à moins de 80 000$ 
08 De 80 000$ à moins de 100 000$ 
09 De 100 000$ à moins de 120 000$ 
10 120 000$ et plus 
98 Ne sait pas 
99 Ne répond pas 

 
Q121. En vous incluant, combien de personnes habite nt dans votre ménage ? 
 

01 Une 
02 Deux 
03 Trois 
04 Quatre 
05 Cinq 
06 Six 
07 Sept 
08 Huit 
09 Neuf 
10 Dix ou plus 
98 Ne sait pas 
99  Ne répond pas 

 
Q122. Quel type de situation correspond le mieux à la composition de votre foyer (ménage) ?  
 

01 Personne vivant seule 
02 Couple sans enfant à la maison  
03 Couple avec enfant(s) à la maison (enfant de tout âge) 
04 Famille monoparentale (enfant de tout âge) 
05 Famille avec autres personnes (personnes apparentées ou non) 
06 Personnes apparentées seulement (frères, sœurs, etc. sont inclus. Exclure les ménages 

où présence de liens conjugaux ou de lien parent-enfant) 
07 Personnes non apparentées seulement (colocataires ou co-résidents) 
08 Autre (ex : familles multiples) 
98 Ne sait pas 
99 Ne répond pas  
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Q125 À des fins d'analyse régionale, pourriez-vous me donner votre code postal ?  
 

01 Code postal: ____-____  
02 Le répondant ne peut ou refuse de fournir le code postal 

 

Q126. Quel énoncé décrit le mieux votre occupation principale. Est-ce...?  
 

01 Travailleur à temps plein (inclure travailleur autonome) 
02 Travailleur à temps partiel (moins de 30 heures) (inclure travailleur autonome) 
03 Étudiant 
04 Retraité  
05 À la maison 
06 En congé de maternité/paternité 
07 Prestataire d'assurance-emploi 
08 Prestataire d'aide sociale 
09 En invalidité/en congé de maladie 
97 Autre 
98 Ne sait pas 
99 Ne répond pas 

 

Q127. Avez-vous un régime d'assurance privé qui rem bourse en partie ou en totalité...  
 
Source : Direction de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, L’accessibilité et la 

continuité des services de santé : Une étude sur la première ligne au Québec, 2006 
 

Q127A.  Vos médicaments ? 
 
01 Oui 
02 Non 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas 
 

Source : Direction de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, L’accessibilité et la 
continuité des services de santé : Une étude sur la première ligne au Québec, 2006 
 

Q127B. Vos soins dentaires ? 
 

01 Oui 
02 Non 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas  

 
Source : Direction de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, L’accessibilité et la 

continuité des services de santé : Une étude sur la première ligne au Québec, 2006 
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Q127C. Des services de santé complémentaires (par e xemple, certains examens diagnostiques, les 
services de psychologues, chiropraticiens, etc.) ?  

 
01 Oui 
02 Non 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas 

Source : Direction de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, L’accessibilité et la 
continuité des services de santé : Une étude sur la première ligne au Québec, 2006 

 
Q131. Le ministère de la Santé et des services soci aux du Québec aimerait pouvoir relier vos 

réponses avec certains renseignements contenus dans  votre dossier à la Régie de 
l'assurance maladie du Québec, par exemple, vos con sultations médicales, vos 
hospitalisations et vos consultations en CLSC (afin  d'enrichir l'analyse des données). Cela 
serait réalisé en garantissant l'anonymat et la con fidentialité des informations et à des fins 
statistiques seulement. Est-ce que vous permettez q ue le Ministère puisse relier ces 
renseignements? 

 
01 Oui 
02 Non 
08 Ne sait pas 
09 Ne répond pas 



 



 

 

QUESTIONNAIRE (ENGLISH) 
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Section A: Usual Place of Care 
 
Q1. The first questions on care experience refer to  your consultations with a doctor concerning 

your general health care. Not including the consult ations made with specialist physicians 
over the last two years, have you consulted a docto r for your general health care?  

 
01 Yes 
02 No 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 

 
Source : Direction de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, L’accessibilité et la 

continuité des services de santé : Une étude sur la première ligne au Québec, 2006 
 
Q2. In the last six months, have you felt the need to see a doctor concerning your general 

health without doing it, meaning without actually s eeing one? 
 

01 Yes 
02 No 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 

 
Source : Direction de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, L’accessibilité et la 

continuité des services de santé : Une étude sur la première ligne au Québec, 2006 
 
Q3. Is there a place where you usually go to see a doctor concerning your general health (not 

including specialists)? 
 

01 Yes 
02 No → Q13 
08 Don’t know → Q13 

09 Refuse to answer → Q13 
 
Source : Statistique Canada, Enquête sur l'expérience des Canadiens avec les soins de santé primaires, 2008 
  
Q4. What type of place is it? Is it…  
 

01 A clinic or a doctor’s office (not part of the CLSC) 
02 A CLSC 
03 Hospital Emergency 
04 Hospital outpatients clinic  
05 Doctor’s clinic in a seniors’ home  
06 (Do not read this choice) Doctor's home visits → Q13  
07 Other 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur l'expérience des Canadiens avec les soins de santé primaires, 2008 
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Filter A1. 
IF Q4=1 OR Q4=2 → Q5 
Else → Filter A2 
 
Q5. Is it a family medicine group (FMG)?  
 

01 Yes 
02 No 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 

 
Filter A2. 
IF Q1=1 AND Q3=1 → Q6 
Else → Q13 
 
Q6. Do you meet with a nurse at this place?  
 

01 Yes, always 
02 Yes, sometimes 
03 No 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 

 
Source : Direction de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, L’accessibilité et la 

continuité des services de santé : Une étude sur la première ligne au Québec, 2006 

 
Q7. If you need to see a doctor at this place, can you usually see one on that same day or the 

day after?  
 

01 Yes 
02 No 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 

 
Source : Direction de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, L’accessibilité et la 

continuité des services de santé : Une étude sur la première ligne au Québec, 2006 
 
Q8. If you need to see a doctor at this place, can it be in the evening and on the weekend?  
 

01 Yes 
02 No 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 

 
Source : Commonwealth Fund, Quality of Health Care Survey, 2006 



Page 215 

Q9. If you need to see a doctor for a non-urgent ne w health problem do you generally go to this 
place (your usual place of care)? 

 
01 Yes 
02 No 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 

 
Source : Direction de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, L’accessibilité et la 

continuité des services de santé : Une étude sur la première ligne au Québec, 2006 

 
Q10. Now, concerning the care and services that you  receive at this place, could you please tell 

me if you totally agree, mostly agree, somewhat agr ee or totally disagree with the following 
statements: The services offered at this place can deal with all my health problems, both 
physical and psychological 

 
01 Totally agree 
02 Mostly agree 
03 Somewhat agree 
04 Totally disagree 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur l'expérience des Canadiens avec les soins de santé primaires, 2008 

 
Q11. The services I receive at this place allow me to better control my health problems. 
 

01 Totally agree 
02 Mostly agree 
03 Somewhat agree 
04 Totally disagree 
07 Not applicable 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 

 
Source : Direction de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, L’accessibilité et la 

continuité des services de santé : Une étude sur la première ligne au Québec, 2006 

 
Q12. The professionals I meet there provide the mot ivation to help me adopt a better lifestyle 

such as quitting smoking, eating well, etc. 
 

01 Totally agree 
02 Mostly agree 
03 Somewhat agree 
04 Totally disagree 
07 Not applicable 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 

 
Source : Direction de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, L’accessibilité et la 

continuité des services de santé : Une étude sur la première ligne au Québec, 2006 
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Section B : Family Doctor 
 
Q13. The following questions refer to the doctor wh o takes responsibility of your health care. To 

begin with... Do you have a family doctor? 
 

01 Yes → Q15 
02 No → Q14 
08 Don’t know → Q14 
09 Refuse to answer → Q14 

 
Source : Direction de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, L’accessibilité et la 

continuité des services de santé : Une étude sur la première ligne au Québec, 2006 

 
Q14. Do you have a specific doctor who takes respon sibility of your health care? 
 

01 Yes → Q15 
02 No → Filter B1 
08 Don’t know → Filter B1 
09 Refuse to answer → Filter B1 

 
Source : Direction de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, L’accessibilité et la 

continuité des services de santé : Une étude sur la première ligne au Québec, 2006 

 
Q15. Is this doctor a general practitioner or a spe cialist?  
 

01 General practitioner (omnipraticien) 
02 Specialist 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 

 
Filter B1. 
IF Q3=1 AND (Q13=1 OR Q14=1) → Q16.  
IF Q3≠1 AND (Q13=1 OR Q14=1) → Q17 
IF Q13≠1 AND Q14≠1 →Q19 
 
Q16. Do you usually see your <FAMILY DOCTOR/DOCTOR WHO TAKE RESPONSIBILITY OF 

YOUR HEALTH CARE> at the place where you usually go  to receive general medical care? 
 

01 Yes → Filter B2 
02 No → Q17 
08 Don’t know → Q17 
09 Refuse to answer  → Q17 

 
Source : Direction de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, L’accessibilité et la 

continuité des services de santé : Une étude sur la première ligne au Québec, 2006 
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Q17. Where do you usually see your <FAMILY DOCTOR/D OCTOR WHO TAKE RESPONSIBILITY 
OF YOUR HEALTH CARE>? Is it...  

 
01 In a clinic or a doctor’s office (not part of the CLSC) 
02 In a CLSC 
03 At a hospital emergency 
04 At a hospital outpatient clinic  
05 At a doctor’s clinic in a seniors’ home 
06 Other 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 

 
Source : Direction de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, L’accessibilité et la 

continuité des services de santé : Une étude sur la première ligne au Québec, 2009 
 
Filter B2. 
IF Q1=1 AND (Q13=1 OR Q14=1) → Q18.  
Else → Q22. 
 
Q18. When you need to see your <FAMILY DOCTOR/DOCTO R WHO TAKE RESPONSIBILITY OF 

YOUR HEALTH CARE>, how long does it take generally to get an appointment (with this 
doctor)? 

 
01 Less than 2 weeks 
02 From 2 weeks to less then 1 month 
03 From 1 month to less then 4 months 
04 4 months or more 
05 Pre-determined appointments 
06 Never makes an appointment 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 

 
Source : Direction de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, L’accessibilité et la 

continuité des services de santé : Une étude sur la première ligne au Québec, 2009 
 
Filter B3. 
IF Q13=1 OR Q14=1 → Q22.  
Else → Q19. 
 
Q19. Do you feel the need at the moment to have a f amily doctor? 
 

01 Yes → Q20 
02 No → Q21 
08 Don’t know → Q22 
09 Refuse to answer → Q22 
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Q20. Why don't you have a family doctor? Is it because...  
 

01 The one you had left (or retired) → Q22  
02 You moved → Q22 
03 You have not yet looked for one → Q22 
04 You can't find one (there is no doctor available, it is too difficult to find one or you do not 

know how to look for one) → Q22 
05 Your file was closed beacause you have not seen the doctor in a long time → Q22 
07 Another reason → Q22 
08 Don’t know → Q22 
09 Refuse to answer → Q22 

 
Source : Direction de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, L’accessibilité et la 

continuité des services de santé : Une étude sur la première ligne au Québec, 2006 
 
Q21 For what reasons don't you feel the need to have a family doctor? Is it because...  
 

01 You are never sick 
02 Any doctor in a clinic is fine (it is not important to have one in particular) 
03 You go to a hospital emergency when you need to 
04 You are being treated by a specialist 
05 You prefer to see other professionals (alternative medicine, chiropractor, acupuncturist) 
06 Another reason 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 
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Section C : Test 
 
Q22. Now, I would like to ask you some questions concerning laboratory tests or medical exams. Over 

the last 12 months, has a doctor or any other health professional prescribed you laboratory tests 
such as blood or urine tests, x-rays, mammography ultrasound or electrocardiogram?  

 
READ IF NECESSARY: These tests can be performed at your doctor's clinic, a private clinic, the 
emergency ward or anywhere else. Other tests examples: magnetic resonance imaging (MRS), treadmill. 
If a respondent has limited mobility and his/her tests were done at home, answer YES – this situation is 
part of «anywhere else».Tests or exams executed in the context of a screening program, such as, 
mammograms to detect cancer in women 50 years of age and over, are counted as prescribed tests or 
exams by a doctor or other health professional., 
 

01 Yes 
02 No → Q32 
08 Don’t know → Q32 
09 Refuse to answer → Q32 

 
Source : Direction de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, L’accessibilité et la 

continuité des services de santé : Une étude sur la première ligne au Québec, 2006 
 
Q23. The next questions refer to the last test or medical exam prescribed. Did you undergo this test or 

exam? 
 

01 Yes → Filter C1 
02 No → Q24 
08 Don’t know → Q31 
09 Refuse to answer → Q31 

 
Source : Direction de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, L’accessibilité et la 

continuité des services de santé : Une étude sur la première ligne au Québec, 2006 
 
Q24. Is it because you were not able to get an appointment (that you didn't undergo this test or exam - 

including the fact that you couldn't get the line, have to call back at another time, etc.)? 
 

01 Yes 
02 No 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 

 
Filter C1. 
IF Q23=1 → Q25.  
Else → Q31. 
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Q25. Did you have to pay out of your own pocket to undergo this test or exam even if you were going to 
be reimbursed by a private insurance? 

 
01 Yes 
02 No 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 

 
Source : Direction de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, L’accessibilité et la 

continuité des services de santé : Une étude sur la première ligne au Québec, 2006 

 
Q26. Was the test or exam available in your area? 
 

01 Yes 
02 No 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur l'accès aux services de santé, 2001 
 
Q27. Did you wait too long between the day you got the appointment and the date scheduled for the 

test or exam? 
 

01 Yes 
02 No 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur l'accès aux services de santé, 2001 
 
Q28. Did you wait too long on the day of the test or exam (between the time scheduled for the 

appointment and the time you were called in)? 
 

01 Yes 
02 No 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur l'accès aux services de santé, 2001 
 
Q29. Was the service provided in your language? 
 

01 Yes 
02 No 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur l'accès aux services de santé, 2001 
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Q30. Was your appointment cancelled or postponed? 
 

01 Yes 
02 No 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur l'accès aux services de santé, 2001 

 
Q31. The next question refers to all the tests or exams you underwent in the last 12 months. Were you 

personally contacted to be notified of errors in your tests or exams?  
 

01 Yes 
02 No 
07  Not applied 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 

 
Source : Commonwealth Fund, Quality of Health Care Survey, 2006 
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Section D: Specialist 
 
Q32. Now I would like to ask you a few questions concerning the specialists you might have seen for 

specialized health care. Over the last 12 months, have you been referred to one or several 
specialists?  

 
01 Yes 
02 No → Q45 
08 Don’t know → Q45 
09 Refuse to answer → Q45 

 
Source : Direction de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, L’accessibilité et la 

continuité des services de santé : Une étude sur la première ligne au Québec, 2006 

 
Q33(/Q34). The next questions refer to the last time you were referred to a specialist. Who referred you to 

this specialist? Is it…  
 

01  Your <FAMILY DOCTOR/DOCTOR WHO TAKE RESPONSIBILITY OF YOUR HEALTH 
CARE> 

02 A doctor from a clinic (or CLSC) 
03 A hospital emergency doctor 
04 Another specialist 
05 Another health professional 
06 Did not need to be referred 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur l'accès aux services de santé, 2001 
 
Q35. Did you see this specialist? 
 

01 Yes → Filter D1 
02 No → Q36 
08 Don’t know → Q45 
09 Refuse to answer → Q45 

 
Source : Direction de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, L’accessibilité et la 

continuité des services de santé : Une étude sur la première ligne au Québec, 2006 
 
Q36. Is it because you were not able to get an appointment (that you didn't see the specialist - including 

the fact you couldn't get the line, have to call back at another time, etc? 
 

01 Yes 
02 No 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer  

 
Filter D1. 
IF Q35=1 → Q37.  
Else → Q45. 
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Q37(/Q38). As far as you know to whom was the specialist's report transmitted?  
 

01 To your <FAMILY DOCTOR/DOCTOR WHO TAKE RESPONSIBILITY OF YOUR 
HEALTH CARE> 

02 To a doctor from a clinic 
03 To a hospital emergency doctor 
04 To another specialist 
05 To another health professional 
06 Not to anyone 
07 Other 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 

 
Source : Commonwealth Fund, Quality of Health Care Survey, 2006 
 
Q39. Was the service provided by the specialist available in your area? 
 

01 Yes 
02 No 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer  

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur l'accès aux services de santé, 2001 
 
Q40. Did you wait too long between the day you got the appointment and the visit to the specialist? 
 

01 Yes 
02 No 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer  

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur l'accès aux services de santé, 2001 
 
Q41. Did you wait too long between the time scheduled for the appointment and the consultation? 
 

01 Yes 
02 No 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer  

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur l'accès aux services de santé, 2001 
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Q42. Was the service provided in your language? 
 

01 Yes 
02 No 
07 Not applicable 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer  

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur l'accès aux services de santé, 2001 
 
Q43. Was your appointment cancelled or postponed by the specialist? 
 

01 Yes 
02 No 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer  

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur l'accès aux services de santé, 2001 
 
Q44. Overall, to what extent has this consultation with the specialist contributed in solving your health 

problem?  
 

01 A lot 
02 Somewhat 
03 A little bit 
04 Not at all 
07 Not applicable 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 

 
Source : Direction de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, L’accessibilité et la 

continuité des services de santé : Une étude sur la première ligne au Québec, 2006 
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Section E: Hospitalization 
 
Q45. Now I would like to ask you some questions concerning the hospitalizations that you might have 

experienced. Over the last 12 months, how many times have you been hospitalized, that is, spent 
at least one night, in a hospital room?  

 
01 Never → Q55 
02 The respondent can provide a number (one time and more) → Q45A 
08 Don’t know → Q55 
09 Refuse to answer → Q55 

 
Source : Direction de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, L’accessibilité et la 

continuité des services de santé : Une étude sur la première ligne au Québec, 2009 
 
Q45A. Enter the number of times the person was hospitalized and not the number of nights spent in a 

hospital.: _____ → Filter E1 
 
Filter E1. 
IF Q45A=1 → Q46 
IF Q45A>1 → PQ46 
 
PQ46. The next questions refer to the circumstances of your latest hospitalization. 
 
Q46A. Why were you hospitalized?  
 

01 For a previously scheduled operation 
02 (Read only to women aged under 50) For a pregnancy or a childbirth→ Q50 
03 For another reason related to a physical health problem 
04 For mental health problems or disorders 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 
 

Q46B. Why were you hospitalized?  
 

01 For a previously scheduled operation 
02 For a pregnancy or a childbirth         NI 
03 For another reason related to a physical health problem 
04 For mental health problems or disorders 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 

 
Q47. Were you admitted to the hospital by first going through the emergency? 
 

01 Yes → Q50 
02 No → Q48 
08 Don’t know → Q50 
09 Refuse to answer → Q50 
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Q48. How long was the delay between the moment the doctor told you that you had to be hospitalized 

and your admission to the hospital?  
 

01 Delay in hours_____ 
02 Delay in days_____  
03 Delay in weeks _____ 
04 Delay in months_____ 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur l'accès aux services de santé, 2001 
 
Q49. Was your date of admission postponed by the hospital? 
 

01 Yes 
02 No 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur l'accès aux services de santé, 2001 
 
Q50. During your stay, were you ever given information that led to confusion or that was contradictory, 

concerning your condition, your care, or your treatments? 
 

01 Yes 
02 No 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer  

 
Q51. Before leaving the hospital, were you given information on... 
 
Source : National Health Service, Adult Inpatient Survey 2008. 

 
Q51A.... what you could or could not do after your hospitalization? (for example: not take a bath, avoid 

physical efforts, etc.)? 
 

01 Yes 
02 No 
07 Not applicable 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer  

 
Source : National Health Service, Adult Inpatient Survey 2008. 
 
 

 



Page 227 

Q51B. ... the medication that you should have be taking, including any new medication and the ones you 
were already taking (their use, the side effects, the way you should take them, etc.)? 
 

01 Yes 
02 No 
07 Not applicable 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer  

 
Source : Commonwealth Fund, International Health Policy Survey in Seven Countries, 2007. 

 
Q51C. ... signs and symptoms to watch for at home? 

 
01 Yes 
02 No 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer  

 
Source : National Health Service, Adult Inpatient Survey 2008. 

 
Q51D ... the person you should contact or call (or the number to reach) for any concern regarding your 

condition or treatments? 
 

01 Yes 
02 No 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer  

 
Source : National Health Service, Adult Inpatient Survey, 2008 

 
Q52. Before leaving the hospital, did the personnel make sure that you had a follow-up appointment 

with a doctor or another health professional? 
 

01 Yes 
02 No 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer  

 
Source : Commonwealth Fund, International Health Policy Survey in Seven Countries, 2007 
 
Filter E2. 
IF Q13=1 OR Q14=1 → Q53.  
Else → Filter E3. 
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Q53. Did the personnel notify your <FAMILY DOCTOR/DOCTOR WHO TAKE RESPONSIBILITY OF 
YOUR HEALTH CARE> of the care that you received during your hospital stay? 

 
01 Yes 
02 No 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer  

 
Filter E3. 
IF Q46=2 → Q55.  
Else → Q54. 
 
Q54. Overall, to what extent has this hospitalization contributed in solving your health problem?  
 

01 A lot 
02 Somewhat 
03 A little bit 
04 Not at all 
07 Not applicable 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 

 
Source : Direction de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, L’accessibilité et la 

continuité des services de santé : Une étude sur la première ligne au Québec, 2006 
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Section F : Emergency 
 
Q55. Now I would like to ask you a few questions concerning your personal experience at a hospital 

emergency. Over the last 12 months, how many times did you see, for yourself, a doctor at a 
hospital emergency?  

 
01 Never → Filter G1 
02 The respondent can provide a number (one time and more) → Q55A 
08 Don’t know → Filter G1 
09 Refuse to answer → Filter G1 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur l'expérience des Canadiens avec les soins de santé primaires, 2008 
 
Q55A. Enter the number of times : _____ → Filter F1 

 
Filter F1. 
IF Q55A=1 → Q56 
IF Q55A>1 → PQ56 
 
PQ56. The next questions refer to your latest visit to the emergency room. 
 
Q56. Do you think it was a condition that could have been treated by your <FAMILY DOCTOR >], in a 

clinic or CLSC, meaning not an emergency? 
 

01 Yes → Q59 
02 No → Q62 
08 Don’t know → Q59 
09 Refuse to answer → Q59 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur l'expérience des Canadiens avec les soins de santé primaires, 2008 
 
Filtre 
IF Q14=1 → Q57 
Else → Q58 
 
Q57. Do you think it was a condition that could have been treated by your in a clinic or CLSC, meaning 

not an emergency? 
 

01 Yes → Q59 
02 No → Q62 
08 Don’t know → Q59 
09 Refuse to answer → Q59 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur l'expérience des Canadiens avec les soins de santé primaires, 2008 
 



Page 230 

Q58. Do you think it was a condition that could have been treated by your <FAMILY 
DOCTOR/DOCTOR WHO TAKE RESPONSIBILITY OF YOUR HEALTH CARE>], in a clinic or 
CLSC, meaning not an emergency? 

 
01 Yes → Q59 
02 No → Q62 
08 Don’t know → Q59 
09 Refuse to answer → Q59 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur l'expérience des Canadiens avec les soins de santé primaires, 2008 
 
Q59. Did you go at the hospital emergency because the walk-in clinics where you usually go were not 

open at the time you needed them (it was the only place you could go)? 
 

01 Yes 
02 No 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 

 
Source : Direction de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, L’accessibilité et la 

continuité des services de santé : Une étude sur la première ligne au Québec, 2006 
 
Filter F2. 
IF Q4=1 OR Q4=2 OR Q4=4 OR Q4=5 OR Q4=6 OR Q4=7 OR Q4=8 OR Q4=9 OR Q13=1 OR Q14=1 
→Q60. 
Else → Q61  
 
Q60. Did you go at the hospital emergency because it was impossible to receive services from your 

family doctor, from the doctor who take responsibility of your health care or at your usual place of 
care?  

 
01 Yes 
02 No 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 

 
Source : Direction de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, L’accessibilité et la 

continuité des services de santé : Une étude sur la première ligne au Québec, 2006 
 
Q61. Did you go to the hospital emergency because you always use the emergency service when you 

encounter health problems? 
 

01 Yes 
02 No 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 

 
Source : Direction de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, L’accessibilité et la 

continuité des services de santé : Une étude sur la première ligne au Québec, 2006 
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Q62.  The last time you went to the emergency) How long did you wait between the time you arrived and 

the moment you saw a doctor? 
 

01 Delay in minutes_____ 
02 Delay in hours_____ 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 

 
Source : National Health Service, Emergency Department Survey Results, 2008 
 
Q63. Were you hospitalized following your visit to the emergency, meaning spend at least one night, in 

a hospital room?  
 

01 Yes → Q65 
02 No → Q64 
08 Don’t know → Q64 
09 Refuse to answer → Q64 

 
Source : Direction de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, L’accessibilité et la 

continuité des services de santé : Une étude sur la première ligne au Québec, 2006 
 
Q64. How long was the delay between the time you arrived at the emergency and the moment you 

were discharged? 
 

01 Delay in minutes_____ → Filter F3 
02 Delay in hours_____ → Filter F3 
03 Delay in days_____ → Filter F3 
08 Don’t know → Filter F3 
09 Refuse to answer → Filter F3 

 
Source : Direction de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, L’accessibilité et la 

continuité des services de santé : Une étude sur la première ligne au Québec, 2006 
 
Q65. How long was the delay between the time you arrived at the emergency and the moment you 

were given a room? 
 

01 Delay in minutes _____ 
02 Delay in hours _____ 
03 Delay in days _____ 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 

 
Source : Direction de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, L’accessibilité et la 

continuité des services de santé : Une étude sur la première ligne au Québec, 2006 
 
Filter F3. 
IF Q63=2 → Q66. 
Else → Q70 
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Q66. Before leaving the emergency, were you given information on the signs and symptoms to watch 

for at home? 
 

01 Yes 
02 No 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 

 
Source : National Health Service, Emergency Department Survey Results, 2008 
 
Q67. Before leaving the emergency, were you given information on the medication you should have 

taken, including any new medication and the ones you were already taking? (their use, the side 
effects, the way you should take them, etc.).  

 
01 Yes 
02 No 
07 Not applicable 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 

 
Source : National Health Service, Emergency Department Survey Results, 2008 
 
Q68. Before leaving the emergency, were you given information on the person you should contact or 

call (or the number to reach) for any concern regarding your condition or treatments?  
 

01 Yes 
02 No 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 

 
Source : National Health Service, Emergency Department Survey Results, 2008 

 
Filter F4. 
IF Q13=1 OR Q14=1 → Q69.  
Else → Q70. 
 
Q69. Did the personnel notify your <FAMILY DOCTOR/DOCTOR WHO TAKE RESPONSIBILITY OF 

YOUR HEALTH CARE> of the care that you received during your emergency stay? 
 

01 Yes 
02 No 
07 Not applicable 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 

 



Page 233 

Q70. Overall, to what extent has your visit to the emergency contributed in solving your health problem?  
 

01 A lot 
02 Somewhat 
03 A little bit 
04 Not at all 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 

 
Source : Direction de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, L’accessibilité et la 

continuité des services de santé : Une étude sur la première ligne au Québec, 2006 
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Section G : Perceived service quality in health car e 
 
Filter G1. 
IF Q1=1 OR Q23=1 OR Q35=1 OR Q45=2 OR Q55=2 → Q71. 
Else → Q72. 
 
Q71. I would now like to ask you a question concerning the health care services you received as a 

whole (whether at clinic, at the emergency, at the hospital or elsewhere). Overall, would you say 
that the quality of health care you have received over the last 12 months was...  

 
01 Excellent 
02 Very good 
03 Good 
04 Fair 
05 Bad 
07 (Do not read) Has not seen with a doctor in the last 12 months 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 

 
Source : Commonwealth Fund, International Health Policy Survey in Seven Countries, 2007 
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Section H : Medication  
 
Q72. The next questions refer to prescription drugs. It means all medication prescribed by a doctor, 

including medication that can be found over-the-counter: it could be pills, injections, creams, 
drops, puffers (inhalor) and vitamin supplements. Over the last 12 months, did you take any 
medication prescribed by a doctor?  

 
01 Yes → Q73 
02 No → Q75 
08 Don’t know → Q75 
09 Refuse to answer → Q75 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur l'expérience des Canadiens avec les soins de santé primaires, 2008 
 
Q73. Over the last 12 months, has a doctor checked or discussed with you the medication you are 

taking, including the ones prescribed by other doctors?  
 

01 Yes  
02 No 
07 Not applicable 
08 Don’t know  
09 Refuse to answer 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur l'expérience des Canadiens avec les soins de santé primaires, 2008 
 
Q74. The last time you were prescribed a new medication, were you given enough information on…  
 
Source : National Health Service, Primary Care Trusts surveys, 2008 
 
 
Q74A. ...the purpose of this medication (what the medication is for)? 

 
01 Yes 
02 No 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 

 
Source : National Health Service, Primary Care Trusts surveys, 2008 
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Q74B. ...the way it should be taken, this means when, for how long, with or without food, etc.? 

 
01 Yes 
02 No 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 

 
Source : National Health Service, Primary Care Trusts surveys, 2008 

 
 

Q74C. ...the possible side effects of the medication? 
 

01 Yes 
02 No 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 

 
Source : National Health Service, Primary Care Trusts surveys, 2008 
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Section I : Social Services 
 
 
Q75. The next questions refer to social and psychological services. Over the last 12 months, did you 

receive the services of a social worker, a psychologist, a special educator or from another social 
service professional who, for example, is affiliated to a CLSC, a hospital or is in private practice.  

 
01 Yes 
02 No → Q83 
08 Don’t know → Q83 
09 Refuse to answer → Q83 

 
Q76. Why did you receive the services of a social service professional? Was it for psychological 

problems affecting either you personally or your family and friends.  
 

01 Yes 
02 No 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 

 
Q77. (Why did you receive the services of a social service professional). Was it for problems regarding 

your children or teenagers, for example, their behaviour or their relationship with you? 
 

01 Yes 
02 No 
07 Not applicable (does not have any children) 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 

 
Q78. (Why did you receive the services of a social service professional). Was it for problems regarding 

your conjugal life? 
 

01 Yes 
02 No 
07 Not applicable (don’t have a spouse) 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 

 
Q79. (Why did you receive the services of a social service professional). Was it for problems related to 

your personal environment, work or school, affecting either you personally or your family and 
friends?  

 
01 Yes 
02 No 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 
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Q80. (Why did you receive the services of a social service professional). Was it for problems caused by 
the daily activities at home or for maintenance of autonomy with family and friends? 

 
01 Yes 
02 No 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 

 
Q81. Was the social service professional who offered you these services working for…  
 

01 A CLSC 
02 A community organization 
03 Your workplace or your school 
04 A private clinic or practice 
05 An hospital (including a psychiatric emergency) 
06 A rehabilitation centre or a Youth Center 
07 Another place 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 

 
Q82. Overall, to what extent have these services provided by this (these) professional(s) contributed in 

solving your problems?  
 

01 A lot 
02 Somewhat 
03 A little bit 
04 Not at all 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 

 
Q83. Over the last 12 months, did you need the services of a social worker, a psychologist, a special 

educator or any other social service professional without being able to obtain them? 
 

01 Yes 
02 No 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 
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Section J : Questions for the eqlav’s selection pro cess 
 
Chronic Diseases 
 
PQ84. The following questions refer to long-term health problems that were diagnosed by a doctor and 

have been lasting for at least the last six months or that could last six months or more.  
 
Q85. Are you suffering from arthritis, osteoarthritis or rheumatism (sore joints or bones)?  
 

01 Yes 
02 No 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 

 
Source : Direction de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, L’accessibilité et la 

continuité des services de santé : Une étude sur la première ligne au Québec, 2006 
 
Q86. Are you suffering from diabetes (blood sugar level or sugar in urine)? 
 

01 Yes 
02 No 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 

 
Source : Direction de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, L’accessibilité et la 

continuité des services de santé : Une étude sur la première ligne au Québec, 2006 
 
Q87. Are you suffering from chronic bronchitis, emphysema or chronic obstructive lung disease 

(respiratory problems excluding asthma)?  
 

01 Yes 
02 No 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2008 
 
Q88. Are you suffering from hypertension (high blood pressure)?  
 

01 Yes 
02 No 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 

 
Source : Direction de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, L’accessibilité et la 

continuité des services de santé : Une étude sur la première ligne au Québec, 2006 
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Q89. Are you suffering from heart disease (coronary artery disease), such as a heart arrhythmia or did 
you have a heart attack?  

 
01 Yes → Q90 
02 No → Q91 
08 Don’t know → Q91 
09 Refuse to answer → Q91 

 
Q90. Are you suffering from heart failure? 
 

01 Yes 
02 No 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 

 
Q91. Are you suffering from any other long-term health problem (6 months or more) diagnosed by a 

doctor? It could be a physical or a mental health problem that requires a medical follow-up and 
must be controlled through medication (on a regular basis), treatment or a good lifestyle? This 
does not include injuries due to accidents or repetitive strain injuries (car accident, work injury, 
sports injury, other injuries) such as a fracture or a tendinitis, and subsequent problems?  

 
01 Yes, a health problem (physical or mental)→ Q92 
02 Yes, two or more health problems (physical or mental) → Q92 
03 No → PQ94 
08 Don’t know → PQ9 
09 Refuse to answer → PQ94 

 
Source : Direction de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, L’accessibilité et la 

continuité des services de santé : Une étude sur la première ligne au Québec, 2006  
 
Q92(/Q93). Can you tell me what kind of long-term health problem(s) it is (they are)?  
 

001 Cerebrovascular accident, Stroke, Cerebral thrombosis, Cerebrovascular disease or 
vascular cerebral diseases 

002 Food allergy 
003 Tinnitus 
004 Non-food allergy 
005 Hemolytic anemia 
006 Angina 
007 Alzheimer’s, Alzheimer’s disease 
008 Dementia 
009 Coronary artery disease (heart artery disease) blocked arteries (atherosclerosis, blocked 

arteries) 
010 Sleep apnea 
011 Osteoarthritis 
012 Arthritis or Rheumatism  
013 Rheumatoid arthritis, arthritis (rumatoid artritis) 
014 Polymyalgia rheumatica 
015 Asthma 
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016 Chronic bronchitis 
017 Emphysema  
018 Chronic obstructive lung disease 
019 Cancer, carcinoma, (malignant) tumor 
020 Hodgkin disease  
021 Cataract 
022 Cirrhosis of the liver  
023 Ulcerative colitis 
024 Macular degeneration 
025 Chronic depression, Bipolar disorder (maniaco-depression or bipolar affective disorder, 

mania, mood disorder  
026 Diabetes 
027 Muscular dystrophy, dystrophy (Duchenne or Becker type included) 
028 Polynevritis, nevritis (nerve disease) 
029 Myoneural disorder  
030 Myopathy  
031 Epilepsy 
032 Fibromyalgia 
033 Cystic fibrosis (mucoviscidosis)  
034 Lung fibrosis, pulmonary fibrosis, fibrosis (Hamman-Rich syndrom) 
035 Glaucoma  
036 Chronic hepatitis 
037 Hemophilia  
038 Hiatus hernia (Diaphragmatic hernia, stomac hernia) 
039 Ocular herpes 
040 High cholesterol, high blood cholesterol, Hypercholesterolemia 
041 Hypertension, High blood pressure 
042 Urinary incontinence 
043 Heart attack 
044 Heart failure, congestive heart failure 
045 Kidney failure 
046 Respiratory failure 
047 Venous insufficiency  
048 Systemic lupus erythematosus 
049 Addison disease 
050 Meniere’s disease 
051 Crohn’s disease  
052 Paget disease 
053 Wegener disease  
054 Obesity (morbid obesity) 
055 Heart disease 
056 Back pain, Chronic lumbago 
057 Disk hernia 
058 Cervical hernia 
059 Forestier disease 
060 Neurologic disease 
061 Migraines 
062 Osteoporosis 
063 Parkinson’s disease 
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064 Thyroid problem, thyroid disorder  
065 Hypothyroidism (goiter)  
066 Hyperthyroidism (thyroid problem)  
067 Raynaud disease 
068 Peripheral vascular disease (pathology) 
069 Polykystic kidneys  
070 Idiopathic thrombocytopenic purpura  
071 Schizophrenia 
072 Multiple sclerosis, MS 
073 Amyotrophic lateral sclerosis (ALS), Lou Gehrig's disease 
074 Chronic fatigue syndrome, Chronic fatigue 
075 Chronic pain syndrome, Chronic pain 
076 Algoneurodystrophy 
077 Post-traumatic syndrome (Post-traumatic stress)  
078 Heart rhythm disorders, Heart arrhythmia 
079 Anxiety disorder, Chronic anxiety, Generalized anxiety 
080 Compulsive obsessional disorder 
081 Panic attacks 
082 Personality disorders, borderline 
083 Pervasive Developmental Disorder, autism, Asperger syndrom, Rett syndrom 
084 Agoraphobia, phobias 
085 Intestinal ulcer, bowell ulcer 
086 Stomach ulcer 
087 HIV, Aids 
088 Ear disease 
089 Bowell disease 
090 Eye disease 
091 Nervous system disease 
092 Bone disease 
093 Skin disease (eczema, ketarosis pilaris, vitiligo, psoriasis) 
094 Gout 
095 Antiphospholipid syndrome  
096 Drug addiction  
097 MCTD (mixed connective tissue disease)  
098 Prostatic hypertrophy  
099 Charcot Marie Tooth disease (CMT) 
100 Attention-deficit hyperactivity disorder, attention deficit disorder  
101 Tourette syndrome  
102 Alcoholism  
103 Chronic urinary tract infection  
104 Herper symplex virus (genital herpes) 
105 Fibroma 
106 Gastroesophageal reflux disease (gastric reflux, stomach acid reflux) 
107 Irritable bowel syndrome 
108 Chronic sinusitis 
109 Insomnia 
110 Endometriosis 
111 Kidney stones 
996 Other (precise) 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé et les limitations d'activités, 1991 
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Physical aspect: Functional Limitations 
 
PQ94. Now, I would like to ask you a few questions on the difficulties you are experiencing today in your 

daily activities because of a long-term condition or health problem. Long-term means that it has 
been lasting for at least six months or that it could last six months or more. If you usually use a 
technical aid or any special equipment, for example, glasses, a hearing aid or a cane, take into 
account the use of these aids to accomplish these daily activities.  

 
Q95. Do you have any difficulty hearing what is said in a group conversation with at least three other 

people? 
 

01 Yes (difficulty hearing) 
02 No 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé et les limitations d'activités, 1991 
 
Q96. Do you have any difficulty seeing ordinary newsprint, even with glasses or contact lenses if you 

usually wear them? 
 

01 Yes (difficulty seeing) 
02 No 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé et les limitations d'activités, 1991 
 
Q97. Do you have any difficulty clearly seeing the face of someone at the other end of a room (4 metres 

or 12 feet away), even with glasses or contact lenses if you usually wear them? 
 

01 Yes (difficulty seeing) 
02 No 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer  

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé et les limitations d'activités, 1991 

 
Q98. Do you have any difficulty speaking and being understood because of your condition or a physical 

or mental health problem?  
 

01 Yes (difficulty speaking and being understood) 
02 No 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé et les limitations d'activités, 1991 
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Q99. The next questions refer to your capability to move around. Remember, I am asking about 

difficulties that have lasted or are expected to last six months or more. Do you have any difficulty 
walking 400 metres without resting (about three city blocks or a quarter of a mile)? 

 
01 Yes (difficulty walking) 
02 No 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé et les limitations d'activités, 1991 
 
Q100. Do you have any difficulty walking up and down a flight of stairs of about 12 steps?  
 

01 Yes (Difficulty going up and down the stairs) 
02 No 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé et les limitations d'activités, 1991 
 
Q101. Do you have any difficulty carrying an object of 5 kilograms for 10 metres (or 10 pounds for 30 

feet), for example, carrying a bag of groceries?  
 

01 Yes (Difficulty carrying an object) 
02 No 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé et les limitations d'activités, 1991 
 
Q102. Do you have any difficulty standing for more than 20 minutes?  
 

01 Yes (Difficulty standing) 
02 No 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé et les limitations d'activités, 1991 
 
Q103. When standing, do you have any difficulty bending down and picking up an object from the floor 

(for example, a shoe) because of a long-term condition or health problem?  
 
01 Yes (Difficulty bending down to pick up an object) 
02 No 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé et les limitations d'activités, 1991 
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Q104. The next three questions refer to flexibility. Remember, I am asking about difficulties that have 
lasted or are expected to last six months or more. Do you have any difficulty cutting your own 
toenails because of a long-term condition or health problem? (That is, is it physically difficult for 
you to cut your own toe nails.) 

  
01 Yes (difficulty cutting your toenails) 
02 No 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé et les limitations d'activités, 1991 
 
Q105. Do you have any difficulty using your fingers to grasp or handle an object such as using pliers or 

scissors? 
 

01 Yes (difficulty using your fingers to grasp an object) 
02 No 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé et les limitations d'activités, 1991 
 
Q106. Do you have any difficulty reaching in any direction, for example, above your head because of a 

long-term condition or health problem? 
 

01 Yes (difficulty in strectching your arms) 
02 No 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé et les limitations d'activités, 1991 
 
Q107. Because of a physical condition or health problem that has lasted or is expected to last 6 months 

or more, are you limited in the kind or amount of activity you can do... 
 
Q107A. ... at home? 
 

01 Yes (limitations at home because of a physical health problem) 
02 No 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé et les limitations d'activités, 1991 
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Q107B. ... at school or at work? 
 

01 Yes (limitations at school or at work because of a physical health problem)  
02 No 
07 Not applicable 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé et les limitations d'activités, 1991 

 
Q107C. ... in other activities such as travel, sports or leisure? 

 
01 Yes (limitations in travel, sports or leisure activities because of a physical health problem) 
02 No 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé et les limitations d'activités, 1991 
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Mental Aspect 
 
Q108. Always taking into account difficulties lasting or that could last six months or more, do you 

frequently have, that is everyday or almost everyday, periods of confusion or difficulty to 
remember things?  

 
01 Yes (difficulty to remember things) 
02 No 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la participation et les limitations d'activités, 2006  
 
Q109. Has a health professional (such as a doctor, nurse or social worker) ever told you that you have a 

learning disability (such as dyslexia), a perceptual handicap, attention problems or hyperactivity? 
 

01 Yes (learning disability, a perceptual handicap, attention problems or hyperactivity) 
02 No 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé et les limitations d'activités, 1991 
 
Q110. Has a doctor, a psychologist or another health professional ever said that you had an intellectual 

disability or a pervasive development disorder?  
 

01 Yes (an intellectual disability or pervasive development disorder) 
02 No 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la participation et les limitations d'activités, 2006  
 
Q111. Do you have any emotional, psychological or psychiatric disorders that have lasted, or are 

expected to last, 6 months or more? These include phobias, anxiety, depression, schizophrenia, 
drinking, drug or gambling problems and others.  

 
01 Yes (emotional, psychological or psychiatric problems) 
02 No 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la participation et les limitations d'activités, 2006  

 
Filter J1. 
IF Q108=1 OR Q109=1 OR Q110=1 OR Q111=1 → PQ112. 
Else → Q113.  
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PQ112. We have just talked about your [<difficulty to remember things> <learning disability, a perceptual 

handicap, attention problems or hyperactivity> <an intellectual disability or pervasive development 
disorder> <emotional, psychological or psychiatric problems>] 

 
Q112. Because of this(these) difficulty(ies) that has(have) lasted or is(are) expected to last 6 months or 

more, are you limited in the kind or amount of activity you can do… 
 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la participation et les limitations d'activités, 2006  
 
Q112A.  ..at home? 
 

01 Yes (limitations at home because of mental, emotional or psychological problems) 
02 No 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 

 
Q112B  ...at school or at work? 

 
01 Yes (limitations at school or at work because of mental, emotional or psychological 

problems) 
02 No 
07 Not applicable 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 

 
Q112C. ...in other activities such as travel, sports or leisure? 

 
01 Yes (limitations in travel, sports or leisure activities because of mental, emotional or 
psychological) 
02 No 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 
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Section K : Respondent Profile 
 
Q113. Now, I am going to ask you which of the following statements best reflects your overall opinion of 

the health care and social services system here in Quebec? You have three choices.  
 

01 In general, the system functions relatively well: some minor improvements are needed 
02 There are a some good aspects in our health care and social services system but 

fundamental changes are needed 
03 Our health care and social services system functions so badly that it should be completely 

re-organized 
07 (Do not read) None of these statements  
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 

 
Q114. The next questions are collected for statistical purposes only. They relate to your socio-

demographic characteristics. Compared to other people of your own age, would you say that your 
health status is.... 

 
01 Excellent 
02 Very good 
03 Good 
04 Fair 
05 Bad 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 

 
Q115. What language do you speak most often at home? 
 

01 French 
02 English 
03 Other 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 

 
Q116. Were you born in Canada? 
 

01 Yes → Q118 
02 No → Q117 
08 Don’t know → Q118 
09 Refuse to answer → Q118 
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Q117. How many years have you been living in Canada? 
 

01 Can give an answer : _____ → Q119 
08 Don’t know → Q119 
09 Refuse to answer → Q119 

 
Q118. Was either of your parents born outside Canada? 
 

01 Yes 
02 No 
08 Don’t know  
09 Refuse to answer  

 
Q119. What is the highest level of education you have completed?  
 

01 Elementary education (or less) (7th grade or less) 
02 Partial secondary education (8th, 9th, 10th or 11th grade, incomplete classical 

education/Rudiments of Latin, Syntax, Method, Versification) 
03 High School diploma (completed) (12th grade, incomplete classical education/ Literature, 

Rhetoric, Philosophy I) 
04 Trade School/Vocational diploma 
05 Business College diploma 
06 CEGEP diploma (Completed classical education/ Philosophy II/ Bachelor of Arts) 
07 University diploma (certificate, minor, major, bachelor's degree, advanced graduate 

diploma, MBA, masters, doctorate, etc.) 
08 Other 
98 Don’t know 
99 Refuse to answer 

 
Q120A. Now, I would like to ask you a more personal question for statistical purposes only. Over the last 

12 months, what was the approximate total income of the entire household from all different 
sources before taxes and other deductions?  

 
01 The respondent provides an answer : _________ → Q121 
08 Don’t know → Q120B 
09 Refuse to answer  → Q120B 
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Q120B. Without giving the exact amount, could you indicate in which category correspond your total 
household income?  

 
01 Less than $10,000 
02 From $10,000 to under $20,000 
03 From $20,000 to under $30,000 
04 From $30,000 to under $40,000 
05 From $40,000 to under $50,000 
06 From $50,000 to under $60,000 
07 From $60,000 to under $80,000 
08 From $80,000 to under $100,000 
09 From $100,000 to under $120,000 
10 $120,000 and over 
98 Don’t know 
99 Refuse to answer 

 
Q121. Including yourself, how many people live in your household? 
 

01 One 
02 Two 
03 Three 
04 Four 
05 Five 
06 Six 
07 Seven 
08 Eight 
09 Nine 
10 Ten and more 
98 Don’t know 
99  Refuse to answer 

 
Q122. Which description best describes your household?  
 

01 Person living alone 
02 Couple without children living at home 
03 Couple with a child (or children) living at home (child of any age) 
04 Single-parent family (child of any age) 
05 Family with other people (including related and unrelated persons) 
06 Relatives only (brothers & sisters, etc., but excluding people related by marriage or those 

who have a child (children) living with them.) 
07 Unrelated people only (co-tenants or co-residents) 
08 Other (ex: multiple families) 
98 Don’t know 
99 Refuse to answer 
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Q125. For regional analysis purposes, could you please give me your postal code?  
 

01 Postal code: ____-____  
02 The respondent can not or refuses to provide the postal code 

 
 
Q126. Which description best describes your principal occupation? Is it...  
 

01 ...full-time worker (Include the self-employed worker) 
02 ...part-time worker (less than 30 hours) (Include the self-employed worker  
03 ...student 
04 ...retired 
05 ...stay at home 
06 ...on maternity or paternity leave 
07 ...on unemployment insurance 
08 ...on social welfare insurance 
09 ...on disability or sick leave 
97 Other 
98 Don’t know 
99 Refuse to answer 

 
Q127. Do you have private health insurance that reimburses you partly or totally...  
 
Source : Direction de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, L’accessibilité et la 

continuité des services de santé : Une étude sur la première ligne au Québec, 2006 
 
Q127A. ...your medication? 
 

01 Yes 
02 No 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 

 
Source : Direction de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, L’accessibilité et la 

continuité des services de santé : Une étude sur la première ligne au Québec, 2006 
 
Q127B. ..your dental care? 
 

01 Yes 
02 No 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 

 
Source : Direction de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, L’accessibilité et la 

continuité des services de santé : Une étude sur la première ligne au Québec, 2006 
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Q127C. ...your extended health services (i.e. certain diagnosis examinations, psychologist services, 
chiropractors, eye exam etc.)?  
 

01 Yes 
02 No 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 

 
Source : Direction de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, L’accessibilité et la 

continuité des services de santé : Une étude sur la première ligne au Québec, 2006 
 
Q131. The Quebec Health and Social Services Ministry would like to link your answers with certain 

information included in your records from the Régie de l'assurance maladie du Québec, for 
example, your medical consultations, hospitalizations and consultations in CLSCs (in order to 
enhance the data analysis). This would be achieved by ensuring anonymity and confidentiality of 
the information and used for statistical purposes only. Do you allow the ministry to link the 
information? 

 
01 Yes 
02 No 
08 Don’t know 
09 Refuse to answer 

 
 
 
 


