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Consommation d’alcoolAL :

ALC8_1 473A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois

ALC8_2 473Fréquence de consommation d'alcool

ALC8_3 474Fréquence de consommation de 5 verres ou plus

ALC8_5 475A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée

ALC8_5A1 476Nombre de verres bus - lundi

ALC8_5A2 476Nombre de verres bus - mardi

ALC8_5A3 477Nombre de verres bus - mercredi

ALC8_5A4 477Nombre de verres bus - jeudi

ALC8_5A5 478Nombre de verres bus - vendredi

ALC8_5A6 478Nombre de verres bus - samedi

ALC8_5A7 479Nombre de verres bus - dimanche

ALC8_5B 479A déjà pris un verre d'alcool

ALC8_6 480Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine

ALC8_7A 480Raison pour diminuer de boire - régime

ALC8_7B 481Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif

ALC8_7C 481Raison pour diminuer de boire - grossesse

ALC8_7D 482Raison pour diminuer de boire - a vieilli

ALC8_7E 482Raison pour diminuer de boire - buvait trop

ALC8_7F 483Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études

ALC8_7G 483Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale

ALC8_7H 484Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique

ALC8_7I 484Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale

ALC8_7J 485Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière

ALC8_7K 485Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur

ALC8_7L 486Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis

ALC8_7M 486Raison pour diminuer de boire - autre

ALC8_DAY 475Date de l'interview - jour de la semaine

ALC8DDLY 488Quantité moyenne de consommation d'alcool par jour - (D)

ALC8DTYP 487Genre de buveur - (D)

ALC8DWKY 487Quantité totale d'alcool consommée par semaine - (D)

Administration de l'enquêteAM :

AM38_CAS 9CASEID

AM38_LNG 10Langue d'interview - H03

AM38_LP 9Langue de préférence du ménage
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AM38_SRC 10No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03

AM38_TEL 9Interview H03 au téléphone ou en face à face

AM58_BDD 48Jour de l'interview - H05 (début)

AM58_BMM 48Mois de l'interview - H05 (début)

AM58_BYY 49Année de l'interview - H05 (début)

AM58_CAS 47CASEID

AM58_EDD 214Jour de l'interview - H05 (fin)

AM58_EMM 214Mois de l'interview - H05 (fin)

AM58_EYY 215Année de l'interview - H05 (fin)

AM58_LNG 213Langue d'interview - H05

AM58_PXY 49H05 complété par procuration

AM58_SHA 42Accepte de partager les données - H05

AM58_TEL 212Interview H05 au téléphone ou en face à face

AM68_AFF 531Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente

AM68_ALO 531Répondant seul pour compléter le formulaire H06

AM68_BDD 216Jour de l'interview - H06 (début)

AM68_BMM 216Mois de l'interview - H06 (début)

AM68_BYY 217Année de l'interview - H06 (début)

AM68_CAS 215CASEID

AM68_EDD 533Jour de l'interview - H06 (fin)

AM68_EMM 533Mois de l'interview - H06 (fin)

AM68_EYY 534Année de l'interview - H06 (fin)

AM68_LNG 532Langue d'interview - H06

AM68_LNK 530Permission de jumeler les données

AM68_PXY 217H06 complété par procuration

AM68_RNO 1No. d'enregistrement sur le fichier microdonnées santé

AM68_SHA 42Accepte de partager les données - H06

AM68_SRC 217No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06

AM68_TEL 530Interview H06 au téléphone ou en face à face

AM68FR 218Réponse élaborée recueillie - raison pour procuration - H06

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

REALUKEY 1Numéro d'identification pour le ménage

Tension artérielleBP :

BPC8_10 229A déjà fait prendre sa tension artérielle

BPC8_12 230Dernière fois que la tension artérielle a été prise
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Problèmes de santé chroniquesCC :

CCC8_1A 96A des allergies alimentaires

CCC8_1B 97A des allergies autres que allergies alimentaires

CCC8_1C 97Fait de l'asthme

CCC8_1D 99Souffre d'arthrite ou de rhumatisme

CCC8_1E 102A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite

CCC8_1F 102Fait de l'hypertension

CCC8_1G 105A des migraines

CCC8_1H 108Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème

CCC8_1I 109Est atteint d'une sinusite

CCC8_1J 109Est atteint du diabète

CCC8_1K 113Est atteint d'épilepsie

CCC8_1L 113Souffre d'une maladie cardiaque

CCC8_1M 114Souffre d'un cancer

CCC8_1N 114Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin

CCC8_1O 115Est atteint/troubles dus à accid. vascul. cérébr.

CCC8_1P 115Est atteint d'incontinence urinaire

CCC8_1Q 116Est atteint de troubles intestinaux / Crohn ou colite

CCC8_1R 116Est atteint d'Alzheimer / autre démence cérébrale

CCC8_1S 117Est atteint de cataracte

CCC8_1T 117Est atteint de glaucome

CCC8_1U 118Est atteint d'un problème de la thyroïde

CCC8_1V 118Est atteint d'un autre problème de santé chronique

CCC8_C5 98Asthme - a eu des symptômes ou des crises

CCC8_C6 98Asthme - a pris des médicaments

CCC8_D5 99Arthrite / rhumatisme - suit traitement ou prend médicament

CCC8_D6A 100Arthrite / rhumatisme traitement - médicament

CCC8_D6B 100Arthrite / rhumatisme traitement - régime

CCC8_D6C 101Arthrite / rhumatisme traitement - autre

CCC8_D6D 101Arthrite / rhumatisme traitement - exercice / physiothérapie

CCC8_F5 103Hypertension - suit traitement ou prend médicament

CCC8_F6A 103Hypertension treatement - médicament

CCC8_F6B 104Hypertension traitement - régime

CCC8_F6C 105Hypertension traitement - autre

CCC8_F6D 104Hypertension traitement - exercice / physiothérapie

CCC8_G5 106Migraines - suit traitement ou prend médicament
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CCC8_G6A 106Migraines traitement - médicament

CCC8_G6B 107Migraines traitement - régime

CCC8_G6C 108Migraines traitement - autre

CCC8_G6D 107Migraines traitement - exercice / physiothérapie

CCC8_J5 110Diabète - prend de l'insuline

CCC8_J6 110Diabète - suit autre traitement que de l'insuline

CCC8_J7A 111Diabète traitement - médicament

CCC8_J7B 111Diabète traitement - régime

CCC8_J7C 112Diabète traitement - autre

CCC8_J7D 112Diabète traitement - exercice / physiothérapie

CCC8DANY 119A un problème de santé chronique - (D)

CCC8DNUM 119Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)

CCK8_1 95Fréquence d'infections - nez ou gorge

CCK8_2 95A déjà eu une otite

CCK8_3 96Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance

Consommation de médicamentsDG :

DGC8_1A 389Médicament - analgésiques

DGC8_1B 389Médicament - tranquillisants

DGC8_1C 390Médicament - pilules pour maigrir

DGC8_1D 390Médicament - antidépresseurs

DGC8_1E 391Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine

DGC8_1F 391Médicament - allergies

DGC8_1G 392Médicament -  asthme

DGC8_1H 392Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume

DGC8_1I 393Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques

DGC8_1J 393Médicament - coeur

DGC8_1K 394Médicament - tension artérielle

DGC8_1L 394Médicament - diurétiques

DGC8_1M 395Médicament - stéroïdes

DGC8_1N 395Médicament - insuline

DGC8_1O 396Médicament - pilules pour contrôler le diabète

DGC8_1P 396Médicament - somnifères

DGC8_1Q 397Médicament - maux d'estomac

DGC8_1R 397Médicament - laxatifs

DGC8_1S 398Médicament - pilules contraceptives

DGC8_1T 398Médicament - hormones pour la ménopause
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DGC8_1T1 399Hormonothérapie - type

DGC8_1T2 399Hormonothérapie commencée - année

DGC8_1U 400Médicament - thyroïde

DGC8_1V 400Médicament - autre

DGC8_2 401Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours

DGC8_3AA 404Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1

DGC8_3BA 407Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2

DGC8_3CA 410Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3

DGC8_3DA 413Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4

DGC8_3EA 416Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5

DGC8_3FA 419Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6

DGC8_3GA 422Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7

DGC8_3HA 424Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8

DGC8_3IA 427Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9

DGC8_3JA 429Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10

DGC8_3KA 431Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11

DGC8_3LA 433Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12

DGC8_4 433Médication - autre genre

DGC8_5AA 436Utilise un 2ième produit pour la santé

DGC8_5BA 439Utilise un 3ième produit pour la santé

DGC8_5CA 441Utilise un 4ième produit pour la santé

DGC8_5DA 443Utilise un 5ième produit pour la santé

DGC8_5EA 445Utilise un 6ième produit pour la santé

DGC8_5FA 447Utilise un 7ième produit pour la santé

DGC8_5GA 449Utilise un 8ième produit pour la santé

DGC8_5HA 451Utilise un 9ième produit pour la santé

DGC8_5IA 453Utilise un 10ième produit pour la santé

DGC8_5JA 455Utilise un 11ième produit pour la santé

DGC8_5KA 457Utilise un 12ième produit pour la santé

DGC8C3A 402Code pour le médicament - médicament 1

DGC8C3B 405Code pour le médicament - médicament 2

DGC8C3C 408Code pour le médicament - médicament 3

DGC8C3D 411Code pour le médicament - médicament 4

DGC8C3E 414Code pour le médicament - médicament 5

DGC8C3F 417Code pour le médicament - médicament 6

DGC8C3G 420Code pour le médicament - médicament 7
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DGC8C3H 423Code pour le médicament - médicament 8

DGC8C3I 425Code pour le médicament - médicament 9

DGC8C3J 428Code pour le médicament - médicament 10

DGC8C3K 430Code pour le médicament - médicament 11

DGC8C3L 432Code pour le médicament - médicament 12

DGC8C5A 434Code pour le produit pour la santé - produit 1

DGC8C5B 437Code pour le produit pour la santé - produit 2

DGC8C5C 439Code pour le produit pour la santé - produit 3

DGC8C5D 441Code pour le produit pour la santé - produit 4

DGC8C5E 443Code pour le produit pour la santé - produit 5

DGC8C5F 445Code pour le produit pour la santé - produit 6

DGC8C5G 447Code pour le produit pour la santé - produit 7

DGC8C5H 449Code pour le produit pour la santé - produit 8

DGC8C5I 451Code pour le produit pour la santé - produit 9

DGC8C5J 453Code pour le produit pour la santé - produit 10

DGC8C5K 455Code pour le produit pour la santé - produit 11

DGC8C5L 457Code pour le produit pour la santé - produit 12

DGC8F1 401Indicateur pour médicaments pris

DGC8F3A 402Réponse élaborée recueillie - médicament 1

DGC8F3B 404Réponse élaborée recueillie - médicament 2

DGC8F3C 407Réponse élaborée recueillie - médicament 3

DGC8F3D 410Réponse élaborée recueillie - médicament 4

DGC8F3E 413Réponse élaborée recueillie - médicament 5

DGC8F3F 416Réponse élaborée recueillie - médicament 6

DGC8F3G 419Réponse élaborée recueillie - médicament 7

DGC8F3H 422Réponse élaborée recueillie - médicament 8

DGC8F3I 424Réponse élaborée recueillie - médicament 9

DGC8F3J 427Réponse élaborée recueillie - médicament 10

DGC8F3K 429Réponse élaborée recueillie - médicament 11

DGC8F3L 431Réponse élaborée recueillie - médicament 12

DGC8F5A 436Réponse élaborée recueillie - produit 1 pour la santé

DGC8F5B 438Réponse élaborée recueillie - produit 2 pour la santé

DGC8F5C 440Réponse élaborée recueillie - produit 3 pour la santé

DGC8F5D 442Réponse élaborée recueillie - produit 4 pour la santé

DGC8F5E 444Réponse élaborée recueillie - produit 5 pour la santé

DGC8F5F 446Réponse élaborée recueillie - produit 6 pour la santé
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DGC8F5G 448Réponse élaborée recueillie - produit 7 pour la santé

DGC8F5H 450Réponse élaborée recueillie - produit 8 pour la santé

DGC8F5I 452Réponse élaborée recueillie - produit 9 pour la santé

DGC8F5J 454Réponse élaborée recueillie - produit 10 pour la santé

DGC8F5K 456Réponse élaborée recueillie - produit 11 pour la santé

DGC8F5L 458Réponse élaborée recueillie - produit 12 pour la santé

DGC8G3A 403Code pour le médicament - médicament 1 - (G)

DGC8G3B 406Code pour le médicament - médicament 2 - (G)

DGC8G3C 409Code pour le médicament - médicament 3 - (G)

DGC8G3D 412Code pour le médicament - médicament 4 - (G)

DGC8G3E 415Code pour le médicament - médicament 5 - (G)

DGC8G3F 418Code pour le médicament - médicament 6 - (G)

DGC8G3G 421Code pour le médicament - médicament 7 - (G)

DGC8G3H 423Code pour le médicament - médicament 8 - (G)

DGC8G3I 426Code pour le médicament - médicament 9 - (G)

DGC8G3J 428Code pour le médicament - médicament 10 - (G)

DGC8G3K 430Code pour le médicament - médicament 11 - (G)

DGC8G3L 432Code pour le médicament - médicament 12 - (G)

DGC8G5A 435Code pour le produit pour la santé - produit 1 - (G)

DGC8G5B 438Code pour le produit pour la santé - produit 2 - (G)

DGC8G5C 440Code pour le produit pour la santé - produit 3 - (G)

DGC8G5D 442Code pour le produit pour la santé - produit 4 - (G)

DGC8G5E 444Code pour le produit pour la santé - produit 5 - (G)

DGC8G5F 446Code pour le produit pour la santé - produit 6 - (G)

DGC8G5G 448Code pour le produit pour la santé - produit 7 - (G)

DGC8G5H 450Code pour le produit pour la santé - produit 8 - (G)

DGC8G5I 452Code pour le produit pour la santé - produit 9 - (G)

DGC8G5J 454Code pour le produit pour la santé - produit 10 - (G)

DGC8G5K 456Code pour le produit pour la santé - produit 11 - (G)

DGC8G5L 458Code pour le produit pour la santé - produit 12 - (G)

Variables démographiques et sur les ménagesDH :

DHC8_AGE 42Âge

DHC8_BED 12Nombre de chambres à coucher

DHC8_DOB 47Jour de naissance

DHC8_DWE 11Genre de logement

DHC8_FID 45Code pour l'unité familiale
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DHC8_MAR 44État matrimonial

DHC8_MOB 46Mois de naissance

DHC8_OWN 11Logement appartenant à un membre du ménage

DHC8_SEX 44Sexe

DHC8_YOB 46Année de naissance

DHC8D611 15Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage  - (D)

DHC8DE12 14Nombre de personnes agées de 12 ans dans le ménage - (D)

DHC8DECF 17Type de ménage - (D)

DHC8DHSZ 13Nombre de personnes dans le ménage - (D)

DHC8DL12 13Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)

DHC8DLE5 14Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)

DHC8DLVG 16Dispositions de vie du répondant sélectionné - (D)

DHC8G611 15Personne de 6 à 11 ans dans le ménage  - (D,G)

DHC8GAGE 43Âge - (G)

DHC8GBED 12Nombre de chambres à coucher - (G)

DHC8GECF 18Type de ménage - (D,G)

DHC8GHSZ 13Nombre de personnes dans le ménage - (D,G)

DHC8GLE5 14Personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D,G)

DHC8GMAR 45État matrimonial - (G)

ÉducationED :

EDC8_1 159Fréquente actuellement une école, collège ou université

EDC8_2 159Étudiant à plein temps ou à temps partiel

EDC8_4 160Nombre d'années primaires et secondaires terminées

EDC8_5 160A un certificat d'études secondaires

EDC8_6 161A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire

EDC8_7 161Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint

EDC8D1 162Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)

EDC8D2 163Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)

EDC8D3 164Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)

EDC8DLF 165Population active des étudiants - (D)

EDC8G7 164Plus haut niveau scolaire - 7 niveaux - (D,G)

Antécédents médicaux de la familleFH :

FH_8_10 247Connaît un peu les antécédents médicaux de la famille biol.

FH_8_11 248Mère biologique a déjà - souffert maladie cardiaque

FH_8_12 248Mère biologique a déjà - fait de l'hypertension
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FH_8_13 249Mère biologique a déjà - eu un accident vasculaire cérébral

FH_8_14 249Mère biologique a déjà - fait du diabète

FH_8_15 250Mère biologique a déjà - eu le cancer

FH_8_161 256Âge de la mère - cancer du sein

FH_8_162 257Âge de la mère - cancer des ovaires

FH_8_163 257Âge de la mère - cancer du col utérin

FH_8_164 258Âge de la mère - cancer du côlon et du rectum

FH_8_165 258Âge de la mère - cancer de la peau

FH_8_166 259Âge de la mère - cancer de l'estomac

FH_8_16A 250Mère / type de cancer - sein

FH_8_16B 251Mère / type de cancer - ovaires

FH_8_16C 251Mère / type de cancer - col utérin

FH_8_16D 252Mère / type de cancer - côlon et rectum

FH_8_16E 252Mère / type de cancer - peau (mélanome)

FH_8_16F 253Mère / type de cancer - estomac

FH_8_16G 253Mère / type de cancer - utérus

FH_8_16H 254Mère / type de cancer - rein

FH_8_16I 254Mère / type de cancer - leucémie / lymphome

FH_8_16J 255Mère / type de cancer - poumon

FH_8_16K 255Mère / type de cancer - vessie

FH_8_16L 256Mère / type de cancer - autre

FH_8_17 259Mère biologique - vit toujours

FH_8_18 260Mère biologique - âge du décès

FH_8_19 261Mère biologique - cause du décès

FH_8_21 262Père biologique a déjà - souffert maladie cardiaque

FH_8_22 262Père biologique a déjà - fait de l'hypertension

FH_8_23 263Père biologique a déjà - eu un accident vasculaire cérébral

FH_8_24 263Père biologique a déjà - fait du diabète

FH_8_25 264Père biologique a déjà - eu le cancer

FH_8_261 268Âge du père - cancer de la prostate

FH_8_262 269Âge du père - cancer du côlon et du rectum

FH_8_263 269Âge du père - cancer de l'estomac

FH_8_26A 264Père / type de cancer - prostate

FH_8_26B 265Père / type de cancer - côlon et rectum

FH_8_26C 265Père / type de cancer - estomac

FH_8_26D 266Père / type de cancer - rein
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FH_8_26E 266Père / type de cancer - leucémie / lymphome

FH_8_26F 267Père / type de cancer - poumon

FH_8_26G 267Père / type de cancer - vessie

FH_8_26H 268Père / type de cancer - autre

FH_8_27 270Père biologique - vit toujours

FH_8_28 270Père biologique - âge du décès

FH_8_29 271Père biologique - cause du décès

FH_8_30 272A / a eu des frères ou soeurs biologiques

FH_8_31 272Frère ou soeur a déjà - souffert maladie cardiaque

FH_8_32 273Frère ou soeur a déjà - fait de l'hypertension

FH_8_33 273Frère ou soeur a déjà - eu un accident vasculaire cérébral

FH_8_34 274Frère ou soeur a déjà - fait du diabète

FH_8_35 274Une des soeurs biologiques a déjà - eu le cancer

FH_8_36A 275Soeur / type de cancer - sein

FH_8_36B 275Soeur / type de cancer - ovaires

FH_8_36C 276Soeur / type de cancer - col utérin

FH_8_36D 276Soeur / type de cancer - côlon et rectum

FH_8_36E 277Soeur / type de cancer - peau (mélanome)

FH_8_36F 277Soeur / type de cancer - estomac

FH_8_36G 278Soeur / type de cancer - utérus

FH_8_36H 278Soeur / type de cancer - rein

FH_8_36I 279Soeur / type de cancer - leucémie / lymphome

FH_8_36J 279Soeur / type de cancer - poumon

FH_8_36K 280Soeur / type de cancer - vessie

FH_8_36L 280Soeur / type de cancer - autre

FH_8_37 281Un des frères biologiques a déjà - eu le cancer

FH_8_38A 281Frère / type de cancer - prostate

FH_8_38B 282Frère / type de cancer - côlon et rectum

FH_8_38C 282Frère / type de cancer - estomac

FH_8_38D 283Frère / type de cancer - rein

FH_8_38E 283Frère / type de cancer - leucémie / lymphome

FH_8_38F 284Frère / type de cancer - poumon

FH_8_38G 284Frère / type de cancer - vessie

FH_8_38H 285Frère / type de cancer - autre

Précarité AlimentaireFI :

FIC8_1 40Inquiétude d'un manque d'argent pour la nourriture
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FIC8_2 40Pas assez de nourriture à cause d'un manque d'argent

FIC8_3 41N'a pas manger à satisfaction à cause d'un manque d'argent

FIC8F1 41Indicateur pour insécurité alimentaire

Identificateurs géographiquesGE :

GE38DCD 4Division du Recensement - (D)

GE38DCMA 5Région Métropolitaine du Recensement - (D)

GE38DCSD 4Sous-division du Recensement - (D)

GE38DFED 6Circonscription Électorale Fédérale - (D)

GE38DURB 4Région rurale et urbaine - (D)

GE38GCMA 6Région Métropolitaine du Recensement - (D,G)

État de santé généralGH :

GHC8_1 218Santé générale du répondant

GHC8_21 232A donné naissance depuis la dernière interview

GHC8_23 233A eu recours aux services / médecin ou sage-femme

GHC8DHDI 219Indice de la description de la santé - (D)

GHK8_6 226Poids à la naissance

Utilisation des soins de santéHC :

HCC8_1 53A passé la nuit comme patient

HCC8_10A 78Soins à domicile reçus - soins infirmiers

HCC8_10B 79Soins à domicile reçus - autres soins de santé

HCC8_10C 79Soins à domicile reçus - hygiène personnelle

HCC8_10D 80Soins à domicile reçus - travaux ménagers

HCC8_10E 80Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas

HCC8_10F 81Soins à domicile reçus - magasinage

HCC8_10G 81Soins à domicile reçus - services de relève

HCC8_10H 82Soins à domicile reçus - autre genre

HCC8_11 82A reçu des soins de santé aux États-Unis

HCC8_12 82Est allé principalement aux É-U pour recevoir soins de santé

HCC8_1A 53Nombre de nuits comme patient

HCC8_2A 54Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien

HCC8_2B 55Nombre de consultations - spécialiste de la vue

HCC8_2C 55Nombre de consultations - autre médecin

HCC8_2D 56Nombre de consultations - infirmière

HCC8_2E 57Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste
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HCC8_2F 58Nombre de consultations - chiropraticien

HCC8_2G 58Nombre de consultations - physiothérapeute

HCC8_2H 59Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller

HCC8_2I 59Nombre de consultations - psychologue

HCC8_2J 60Nbre de consult. - orthophoniste / audiolog. / ergothérap.

HCC8_3A 54Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille

HCC8_3C 56Lieu de la plus récente consultation - autre médecin

HCC8_3D 57Lieu de la plus récente consultation - infirmière

HCC8_4 61A consulté un intervenant en médecine douce

HCC8_4A 61A participé à un groupe d'entraide

HCC8_5A 62Soins de santé alternatifs - massothérapeute

HCC8_5B 62Soins de santé alternatifs - acupuncteur

HCC8_5C 63Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe

HCC8_5D 63Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander

HCC8_5E 64Soins de santé alternatifs - relaxologue

HCC8_5F 64Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique

HCC8_5G 65Soins de santé alternatifs - «rolfer»

HCC8_5H 65Soins de santé alternatifs - herboriste

HCC8_5I 66Soins de santé alternatifs - réflexologiste

HCC8_5J 66Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel

HCC8_5K 67Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux

HCC8_5L 67Soins de santé alternatifs - autre

HCC8_6 68Besoin de soins de santé mais non obtenus

HCC8_7A 68Soins non obtenus - non disp. dans la région

HCC8_7B 69Soins non obtenus - non disp. lorsque requis

HCC8_7C 69Soins non obtenus - délai trop long

HCC8_7D 70Soins non obtenus - considérés comme inadéquats

HCC8_7E 70Soins non obtenus - coût

HCC8_7F 71Soins non obtenus - trop occupé

HCC8_7G 71Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé

HCC8_7H 72Soins non obtenus - ne savait pas où aller

HCC8_7I 72Soins non obtenus - problèmes de transport

HCC8_7J 73Soins non obtenus - problème de langue

HCC8_7K 73Soins non obtenus - respons. pers. / familiales

HCC8_7L 74Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur

HCC8_7M 74Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner
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HCC8_7N 75Soins non obtenus - autre raison

HCC8_8A 75Genre / soins non obtenus - problème physique

HCC8_8B 76Genre / soins non obtenus - problème émotif / mental

HCC8_8C 76Genre / soins non obtenus - examen périodique

HCC8_8D 77Genre / soins non obtenus - blessure

HCC8_8E 77Genre / soins non obtenus - autre

HCC8_9 78A reçu des services à domicile

HCC8DHPC 60Consultations avec professionnels de la santé - (D)

HCC8DMDC 60Nombre de consultations avec des médecins - (D)

HCC8F13 83Réponse élaborée recueillie - raison/a cherché soins aux É-U

État de santéHS :

HSC8_1 299Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact

HSC8_10 306Élocution - compris par des inconnus dans sa propre langue

HSC8_11 306Élocution - partiellement compris / inconnus / propre lang.

HSC8_12 306Élocution - compris par non-inconnus dans sa propre langue

HSC8_13 307Élocution - partiellem. compris / non-inconn. / propre lang.

HSC8_14 308Mobilité - marche sans difficulté et sans support

HSC8_15 309Mobilité - capable de marcher

HSC8_16 309Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher

HSC8_17 309Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher

HSC8_18 310Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant

HSC8_19 310Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant

HSC8_2 299Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact

HSC8_20 311Mobilité - a besoin d'aide / se déplacer / fauteuil roulant

HSC8_21 312Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets

HSC8_22 313Dextérité - a besoin d'aide / limitations des mains

HSC8_23 313Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches

HSC8_24 314Dextérité - a besoin d'équip. spécial / limitations mains

HSC8_25 315Émotion - description

HSC8_26 316Cognition - capacité de se souvenir des choses

HSC8_27 317Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes

HSC8_28 318Intensité - sans douleurs ou malaises

HSC8_29 319Intensité - douleurs ou malaises

HSC8_3 300Vision - capable de voir

HSC8_30 319Intensité - nbre activités empêchées par douleurs

HSC8_4 300Vision - reconnaître un ami sans lunettes / contact
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HSC8_5 301Vision - reconnaître un ami avec lunettes / contact

HSC8_6 302Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive

HSC8_7 303Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive

HSC8_7A 303Ouïe - capable d'entendre

HSC8_8 304Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive

HSC8_9 304Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive

HSC8DCOG 317Code fonctionnel - cognition - (D)

HSC8DDEX 314Code fonctionnel - troubles de dextérité - (D)

HSC8DEMO 316Code fonctionnel - troubles émotifs - (D)

HSC8DHER 305Code fonctionnel - troubles de l'ouïe - (D)

HSC8DHSI 320Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)

HSC8DMOB 311Code fonctionnel - troubles de mobilité - (D)

HSC8DPAD 320Code fonctionnel - activités empêchées / douleur - (D)

HSC8DSPE 307Code fonctionnel - troubles d'élocution - (D)

HSC8DVIS 301Code fonctionnel - troubles de vision - (D)

HSC8GCOG 318Code fonctionnel - cognition - (D,G)

HSC8GDEX 315Code fonctionnel - troubles de dextérité - (D,G)

HSC8GHER 305Code fonctionnel - troubles de l'ouïe - (D,G)

HSC8GMOB 312Code fonctionnel - troubles de mobilité - (D,G)

HSC8GSPE 308Code fonctionnel - troubles d'élocution - (D,G)

HSC8GVIS 302Code fonctionnel - troubles de vision - (D,G)

Taille et poidsHW :

HWC8_1 233Enceinte actuellement

HWC8_3KG 225Poids - kilogrammes

HWC8_3LB 225Poids - livres

HWC8_HT 220Taille

HWC8DBMI 227Indice de la masse corporelle - (D)

HWC8DSW 228Poids standard - (D)

HWC8G3KG 225Poids en kilogrammes - (G)

HWC8GBMI 228Indice de la masse corporelle - (D,G)

HWC8GBW 227Poids à la naissance - (G)

HWC8GHT 223Taille - (G)

HWC8GSW 229Poids standard - (D,G)

BlessuresIJ :

IJC8_1 379Blessure - limite les activités normales
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IJC8_2 379Blessure - nombre de fois

IJC8_3 380Blessure - genre

IJC8_4 381Blessure - partie du corps atteinte

IJC8_5 382Blessure - lieu d'évènement

IJC8_6 383Blessure - raison

IJC8_7 384Blessure - accident de travail

IJC8_8A 384Précaution prise - abandon de l'activité

IJC8_8B 385Précaution prise - agir plus prudemment

IJC8_8C 385Précaution prise - formation en techniques sécuritaires

IJC8_8D 386Précaution prise - dispositifs de protection

IJC8_8E 386Précaution prise - modifier l'environnement physique

IJC8_8F 387Précaution prise - autre

IJC8_8G 387Précaution prise - aucune

IJC8D1 388Genre de blessure selon la partie du corps - (D)

IJC8D2 388Cause de la blessure selon le lieu d'événement - (D)

RevenuIN :

INC8_1A 19Source de revenu - salaires et traitements

INC8_1B 20Source de revenu - travail autonome

INC8_1C 20Source de revenu - dividendes et intérêts

INC8_1D 21Source de revenu - assurance-emploi

INC8_1E 21Source de revenu - accident du travail

INC8_1F 22Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec

INC8_1G 22Source de revenu - régime de retraite, rentes

INC8_1H 23Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.

INC8_1I 23Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants

INC8_1J 24Source de revenu - aide sociale / bien-être

INC8_1K 24Source de revenu - pension alimentaire aux enfants

INC8_1L 25Source de revenu - pension alimentaire au conjoint

INC8_1M 25Source de revenu - autre

INC8_1N 26Source de revenu - aucune

INC8_2 27Revenu total du ménage - source principale

INC8_3 28Revenu total du ménage - meilleure estimation

INC8_3A 29Revenu total du ménage - < 20 000$ ou >= 20 000$

INC8_3B 29Revenu total du ménage - < 10 000$ ou >= 10 000$

INC8_3C 30Revenu total du ménage - < 5 000$ ou >= 5 000$

INC8_3D 30Revenu total du ménage - < 15 000$ ou >= 15 000$
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INC8_3E 31Revenu total du ménage - < 40 000$ ou >= 40 000$

INC8_3F 31Revenu total du ménage - < 30 000$ ou >= 30 000$

INC8_3G 32Revenu total du ménage - >= 50 000$

INC8_4 35Revenu personnel total - meilleure estimation

INC8_4A 35Revenu personnel total - < 20 000$ ou >= 20 000$

INC8_4B 36Revenu personnel total  - < 10 000$ ou >= 10 000$

INC8_4C 36Revenu personnel total - < 5 000$ ou >= 5 000$

INC8_4D 37Revenu personnel total - < 15 000$ ou >= 15 000$

INC8_4E 37Revenu personnel total - < 40 000$ ou >= 40 000$

INC8_4F 38Revenu personnel total - < 30 000$ ou >= 30 000$

INC8_4G 38Revenu personnel total - >= 50 000$

INC8CCPI 39Indice des prix à la consommation

INC8DHH 33Revenu total du ménage de toutes sources - (D)

INC8DIA2 33Capacité du revenu - 2 groupes - (D)

INC8DIA4 34Capacité du revenu - 4 groupes - (D)

INC8DIA5 34Capacité du revenu - 5 groupes - (D)

INC8DPER 39Revenu personnel total de toutes sources - (D)

INC8F1 19Questions sur le ménage demandées à ce répondant du H05

INC8G2 28Source principale du revenu total du ménage - (G)

AssuranceIS :

ISC8_1 245Assurance - médicaments sur ordonnance

ISC8_2 245Assurance - frais dentaires

ISC8_3 246Assurance - lunettes / verres de contact

ISC8_4 246Assurance - frais d'hôpital

ISC8D1 247Nombre de types d'assurance médicale - (D)

Population activeLF :

LFC8_101 173Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1

LFC8_102 179Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2

LFC8_103 186Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3

LFC8_111 173A travaillé - autre que l'emploi 1

LFC8_112 180A travaillé - autre que l'emploi 1 et l'emploi 2

LFC8_16 189Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal

LFC8_17A 190Raison de ne pas avoir travaillé - plus récente période

LFC8_17B 192Raison de ne pas travailler - actuellement

LFC8_2 165A travaillé contre rémunération ou bénéfice
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LFC8_2B 166A travaillé pour le même employeur qu'à la dernière interv.

LFC8_41 167Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1

LFC8_42 174Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2

LFC8_43 181Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3

LFC8_51D 169Emploi 1 commencé - jour

LFC8_51M 168Emploi 1 commencé - mois

LFC8_51Y 169Emploi 1 commencé - année

LFC8_52D 176Emploi 2 commencé - jour

LFC8_52M 175Emploi 2 commencé - mois

LFC8_52Y 176Emploi 2 commencé - année

LFC8_53D 183Emploi 3 commencé - jour

LFC8_53M 182Emploi 3 commencé - mois

LFC8_53Y 183Emploi 3 commencé - année

LFC8_61 170Occupe emploi actuellement - emploi 1

LFC8_62 177Occupe emploi actuellement - emploi 2

LFC8_63 184Occupe emploi actuellement - emploi 3

LFC8_71D 171Jour cessé - emploi 1

LFC8_71M 170Mois cessé - emploi 1

LFC8_71Y 171Année cessé - emploi 1

LFC8_72D 178Jour cessé - emploi 2

LFC8_72M 177Mois cessé - emploi 2

LFC8_72Y 178Année cessé - emploi 2

LFC8_73D 185Jour cessé - emploi 3

LFC8_73M 184Mois cessé - emploi 3

LFC8_73Y 185Année cessé - emploi 3

LFC8_81 172Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1

LFC8_82 178Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2

LFC8_83 185Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3

LFC8_91 172Genre d'horaire de travail - emploi 1

LFC8_92 179Genre d'horaire de travail - emploi 2

LFC8_93 186Genre d'horaire de travail - emploi 3

LFC8CI97 197Classification type des industries pour l'emploi principal

LFC8CO91 193Classification type des professions pour l'emploi principal

LFC8DCMN 204L'emploi principal est l'emploi actuel - (D)

LFC8DCWS 200L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - (D)

LFC8DD1 206Durée de travail - emploi 1 - (D)
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LFC8DD2 207Durée de travail - emploi 2 - (D)

LFC8DD3 208Durée de travail - emploi 3 - (D)

LFC8DDA 201Durée de travail sans interruption > 30 jours - (D)

LFC8DDMN 204Durée de travail - emploi principal - (D)

LFC8DGA 203Nombre d'intervalles de 30 jours ou plus - (D)

LFC8DH1 208Heures de travail - emploi 1 - (D)

LFC8DH2 209Heures de travail - emploi 2 - (D)

LFC8DH3 209Heures de travail - emploi 3 - (D)

LFC8DHA 202Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)

LFC8DHMN 205Heures de travail - emploi principal - (D)

LFC8DJA 202Nombre d'emplois - (D)

LFC8DJGA 203Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)

LFC8DT1 210Genre d'horaire de travail - emploi 1 - (D)

LFC8DT2 211Genre d'horaire de travail - emploi 2 - (D)

LFC8DT3 212Genre d'horaire de travail - emploi 3 - (D)

LFC8DTMN 205Genre d'horaire de travail - emploi principal - (D)

LFC8F13 187Rép. élaborée recueillie - genre d'entreprise / empl. princ.

LFC8F14 188Rép. élaborée recueillie - genre de travail / emploi princ.

LFC8F15 188Réponse élaborée recueillie - fonctions / emploi principal

LFC8FE1 166Réponse élaborée recueillie - employeur - emploi 1

LFC8FE2 174Réponse élaborée recueillie - employeur - emploi 2

LFC8FE3 180Réponse élaborée recueillie - employeur - emploi 3

LFC8FGAP 199Indicateur de travail - arrêt (interv.) de plus de 30 jours

LFC8FMN 187Numéro d'emploi de l'emploi principal

LFC8FWK 199Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement)

LFC8G17A 191Raison de pas avoir travaillé - plus récente période - (G)

LFC8G17B 193Raisons de ne pas travailler - actuellement (G)

LFC8GI16 198Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)

LFC8GO25 196Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)

LFC8GO47 194Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)

Santé mentaleMH :

MHC8_10 503Déprimé - nombre de fois difficile à trouver le sommeil

MHC8_11 503Déprimé - difficulté à se concentrer

MHC8_12 504Déprimé - senti parfois abattu

MHC8_13 504Déprimé - a beaucoup songé à la mort

MHC8_14 505Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois
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MHC8_15 506Mois durant lequel la dépression est survenue

MHC8_16 507Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait

MHC8_17 507Perte d'intérêt - durée

MHC8_18 508Perte d'intérêt - fréquence

MHC8_19 508Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue

MHC8_1A 488Fréquence - senti triste

MHC8_1B 489Fréquence - senti nerveux

MHC8_1C 489Fréquence - senti agité / ne tenant pas en place

MHC8_1D 490Fréquence - senti désespéré

MHC8_1E 490Fréquence - senti bon à rien

MHC8_1F 491Fréquence - senti que tout était un effort

MHC8_1G 491Fréquence - éprouve sentiments

MHC8_1H 492Fréquence - éprouve sentiments (plus)

MHC8_1I 492Fréquence - éprouve sentiments (moins)

MHC8_1J 493Fréquence - les sentiments perturbent la vie

MHC8_1K 493Santé mental - a consulté un professionnel de la santé

MHC8_1L 494Fréquence - consultations avec profess. de la santé

MHC8_1MA 495Santé mentale, consulté - médecin de famille

MHC8_1MB 496Santé mentale, consulté -  psychiatre

MHC8_1MC 496Santé mentale, consulté -  psychologue

MHC8_1MD 497Santé mentale, consulté -  infirmière

MHC8_1ME 497Santé mentale, consulté -  travailleur social

MHC8_1MF 498Santé mentale, consulté - autre

MHC8_2 498Senti déprimé pour 2 sem. ou plus durant la dernière année

MHC8_20 509Perte d'intérêt - changement ou non de poids

MHC8_21K 509Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)

MHC8_21L 510Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)

MHC8_22 510Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil

MHC8_23 511Perte d'intérêt - fréquence / difficulté à trouver sommeil

MHC8_24 511Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer

MHC8_25 512Perte d'intérêt - senti parfois abattu

MHC8_26 512Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort

MHC8_27 513Perte d'intérêt - nombre de semaines

MHC8_28 514Perte d'intérêt - mois de l'événement

MHC8_3 499Déprimé - durée habituelle de ces sentiments

MHC8_4 499Déprimé - nombre de fois éprouve ces sentiments
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MHC8_5 500Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses

MHC8_6 500Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue

MHC8_7 501Déprimé - changement ou non de poids

MHC8_8KG 501Déprimé - changement de poids (kg.)

MHC8_8LB 502Déprimé - changement de poids (lb.)

MHC8_9 502Déprimé - difficulté à trouver le sommeil

MHC8DCH 515Échelle de chronicité pour détresse et affaiblissement - (D)

MHC8DDS 514Échelle de détresse - (D)

MHC8DMT 517Mois spécifique quand s'est senti déprimé - (D)

MHC8DPP 516Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)

MHC8DSF 515Échelle / dépression - marque du formulaire court - (D)

MHC8DWK 516Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)

MHC8G1L 495Nbre de consult. avec prof. de santé / santé mentale - (G)

NutritionNU :

NU_8_1A 285Choisit ou évite aliments - préoccupé du poids corporel

NU_8_1B 286Choisit ou évite aliments - maintien / amélioration de santé

NU_8_1C 286Choisit ou évite aliments - préoccupé / maladies cardiaques

NU_8_1D 287Choisit ou évite aliments - préoccupé du cancer

NU_8_1E 287Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'ostéoporose

NU_8_1F 288Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'hypertension

NU_8_1G 288Choisit ou évite aliments - préoccupé du diabète

NU_8_2A 289Raison de choisir aliments - faible teneur en gras

NU_8_2B 290Raison de choisir aliments - teneur en fibres

NU_8_2C 290Raison de choisir aliments - teneur en calcium

NU_8_2D 291Raison de choisir aliments - teneur en fer

NU_8_2E 291Raison de choisir aliments - autres vitamines / minéraux

NU_8_3A 292Raison d'éviter aliments - teneur en gras

NU_8_3B 293Raison d'éviter aliments - type de gras

NU_8_3C 293Raison d'éviter aliments - teneur en sel

NU_8_3D 294Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol

NU_8_3E 294Raison d'éviter aliments - teneur en sucre

NU_8_3F 295Raison d'éviter aliments - teneur en fer

NU_8_3G 295Raison d'éviter aliments - teneur en calories

NU_8_4A 296A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines

NU_8_4B 297A pris suppléments - au moins une fois par semaine

NU_8_4C 297A pris suppléments - nombre de jours / dernière semaine
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NU_8_4D 298A pris suppléments - nombre de jours / 4 dernières semaines

NU_8D1 289Nbre raisons médicales - choisir / éviter les aliments - (D)

NU_8D2 292Nombre de raisons de choisir aliments pour leur teneur - (D)

NU_8D3 296Nombre de raisons d'éviter aliments pour leur teneur - (D)

NU_8DCON 298Fréq. de consommation suppléments vitamines / minéraux - (D)

Activités physiquesPA :

PAC8_1A 334Activité / 3 derniers mois - marche

PAC8_1B 334Activité / 3 derniers mois - jardinage / travaux extérieur

PAC8_1C 335Activité / 3 derniers mois - natation

PAC8_1D 335Activité / 3 derniers mois - bicyclette

PAC8_1E 336Activité / 3 derniers mois - danse moderne / danse sociale

PAC8_1F 336Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison

PAC8_1G 337Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace

PAC8_1H 337Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace

PAC8_1I 340Activité / 3 derniers mois - ski alpin

PAC8_1J 338Activité / 3 derniers mois - jogging ou course

PAC8_1K 339Activité / 3 derniers mois - golf

PAC8_1L 339Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie

PAC8_1N 340Activité / 3 derniers mois - quilles

PAC8_1O 341Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle

PAC8_1P 341Activité / 3 derniers mois - tennis

PAC8_1Q 342Activité / 3 derniers mois - poids et haltères

PAC8_1R 342Activité / 3 derniers mois - pêche

PAC8_1S 343Activité / 3 derniers mois - volleyball

PAC8_1T 343Activité / 3 derniers mois - ballon panier

PAC8_1U 344Activité / 3 derniers mois - autre (#1)

PAC8_1V 344Activité / 3 derniers mois - aucune

PAC8_1W 345Activité / 3 derniers mois - autre (#2)

PAC8_1X 346Activité / 3 derniers mois - autre (#3)

PAC8_1Y 338Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées

PAC8_2A 347Nbre de fois participé - marche pour l'exercice

PAC8_2B 348Nbre de fois participé - jardinage

PAC8_2C 349Nbre de fois participé - natation

PAC8_2D 350Nbre de fois participé - bicyclette

PAC8_2E 351Nbre de fois participé - danse moderne / sociale

PAC8_2F 352Nbre de fois participé - exercices à la maison
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PAC8_2G 353Nbre de fois participé - hockey sur glace

PAC8_2H 354Nbre de fois participé - patinage sur glace

PAC8_2I 359Nbre de fois participé - ski alpin

PAC8_2J 356Nbre de fois participé - jogging ou course

PAC8_2K 357Nbre de fois participé - golf

PAC8_2L 358Nbre de fois participé - exercices dirigés / aérobie

PAC8_2N 360Nbre de fois participé - quilles

PAC8_2O 361Nbre de fois participé - baseball ou balle molle

PAC8_2P 362Nbre de fois participé - tennis

PAC8_2Q 363Nbre de fois participé - poids et haltères

PAC8_2R 364Nbre de fois participé - pêche

PAC8_2S 365Nbre de fois participé - volleyball

PAC8_2T 366Nbre de fois participé - ballon panier

PAC8_2U 367Nbre de fois participé - autre activité (#1)

PAC8_2W 368Nbre de fois participé - autre activité (#2)

PAC8_2X 369Nbre de fois participé - autre activité (#3)

PAC8_2Y 355Nbre de fois participé - patin à roues alignées

PAC8_3A 347Temps consacré - marche pour l'exercice

PAC8_3B 348Temps consacré - jardinage

PAC8_3C 349Temps consacré - natation

PAC8_3D 350Temps consacré - bicyclette

PAC8_3E 351Temps consacré - danse moderne / sociale

PAC8_3F 352Temps consacré - exercices à la maison

PAC8_3G 353Temps consacré - hockey sur glace

PAC8_3H 354Temps consacré - patinage sur glace

PAC8_3I 359Temps consacré - ski alpin

PAC8_3J 356Temps consacré - jogging ou course

PAC8_3K 357Temps consacré - golf

PAC8_3L 358Temps consacré - exercices dirigés / aérobie

PAC8_3N 360Temps consacré - quilles

PAC8_3O 361Temps consacré - baseball ou balle molle

PAC8_3P 362Temps consacré - tennis

PAC8_3Q 363Temps consacré - poids et haltères

PAC8_3R 364Temps consacré - pêche

PAC8_3S 365Temps consacré - volleyball

PAC8_3T 366Temps consacré - ballon panier
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PAC8_3U 367Temps consacré - autre activité (#1)

PAC8_3W 368Temps consacré - autre activité (#2)

PAC8_3X 369Temps consacré - autre activité (#3)

PAC8_3Y 355Temps consacré - patin à roues alignées

PAC8_4A 370Nbre d'heures passées à marcher / rendre au travail / école

PAC8_4B 371Nbre d'heures passées à bicyclette /aller travailler / école

PAC8_5 371Fréquence du port d'un casque en vélo

PAC8_6 372Niveau d'activité physique quotidien

PAC8DEE 374Dépense d'énergie - (D)

PAC8DFD 374Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)

PAC8DFM 373Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)

PAC8DFR 373Fréquence de toutes activités physiques - (D)

PAC8DLEI 372Participant à l'activité physique de loisir - (D)

PAC8DPAI 375Indice de l'activité physique - (D)

PAC8FC1 345Réponse élaborée recueillie - autre activité physique (#1)

PAC8FC2 345Réponse élaborée recueillie - autre activité physique (#2)

PAC8FC3 346Réponse élaborée recueillie - autre activité physique (#3)

ProvincePR :

PRC8_CUR 3Province de résidence

PRC8_DES 2Province de l'échantillon

Resources psychologiquesPY :

PY_8_H1 321Cohésion - pas préoccupé par ce qui se passe alentour

PY_8_H10 330Cohésion - ne peut pas contrôler les sentiments

PY_8_H11 331Cohésion - buts et objectifs très précis

PY_8_H12 332Cohésion - juge de l'importance d'une situation

PY_8_H13 333Cohésion - satisfait ou ennuyé des activités quotidiennes

PY_8_H2 322Cohésion - surpris par le comportement des autres

PY_8_H3 323Cohésion - déçu des gens sur qui comptait

PY_8_H4 324Cohésion - traité injustement

PY_8_H5 325Cohésion - dans des situations non familières

PY_8_H6 326Cohésion - sentiments très confus

PY_8_H7 327Cohésion - sentiments désagréables

PY_8_H8 328Cohésion - perdant

PY_8_H9 329Cohésion - accomplissements ont peu d'importance

PY_8DH1 333Échelle du sentiment de cohésion - (D)
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Limitation des activitésRA :

RAC8_1A 83Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison

RAC8_1B 84Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école

RAC8_1C 84Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail

RAC8_1D 85Limité dans le genre / nombre d'activités - autre

RAC8_2 85A une incapacité ou un handicap de longue durée

RAC8_5 91Cause du problème de santé

RAC8_6A 91A besoin de l'aide - préparer les repas

RAC8_6B 92A besoin de l'aide - faire les courses

RAC8_6C 92A besoin de l'aide - accomplir tâches ménagères

RAC8_6D 93A besoin de l'aide - faire gros travaux d'entretien

RAC8_6E 93A besoin de l'aide - pour des soins personnels

RAC8_6F 94A besoin de l'aide - se déplacer dans la maison

RAC8CIC 87Code CIM-9 pour le principal probl. causant des limitations

RAC8D6G 94A besoin de l'aide - certaines tâches - (D)

RAC8F1 86Indicateur pour limitation d'activité

RAC8F3 86Réponse élaborée recueillie - problème causant / limitation

RAC8GC12 89Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)

RAC8GC25 88Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)

RAC8GC7 90Principal problème de santé - 7 groupes - (D,G)

Mouvements répétitifsRP :

RPC8_1 375S'est blessé à cause de mouvements répétitifs

RPC8_2 376Nombre de blessures dues à des mouvements répétitifs

RPC8_3 376Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs

RPC8_4A 377Répétitifs / blessure causée - activité à la maison

RPC8_4B 377Répétitifs / blessure causée - activité au travail ou école

RPC8_4C 378Répétitifs / blessure causée - activités de loisirs

RPC8_4D 378Répétitifs / blessure causée - autre activité

Soins-personnelsSC :

SC_8_1 235A souffert de maux de gorge, d'un rhume ou d'une grippe

SC_8_10 240Rhume - pris un remède maison

SC_8_11 240Rhume - a réduit les activités et pris davantage de repos

SC_8_12 241Préfère les médecins qui me laissent décider quoi faire

SC_8_13 242Patients ne devraient remettre en quest. l’autorité du méd.
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SC_8_14 242Je préfère que le médecin assume l’entière responsabilité

SC_8_15 243Mieux de prendre soin de sa santé que de consulter médecin

SC_8_16 244Mieux de consulter un médecin que de se soigner soi-même

SC_8_2 236Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#1)

SC_8_3 236Maux de gorge, rhume ou grippe - autre (#1)

SC_8_4 237Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#2)

SC_8_5 237Maux de gorge, rhume ou grippe - autre (#2)

SC_8_6 238Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#3)

SC_8_7 238Rhume - a pris des médicaments en vente libre

SC_8_8 239Rhume - a utilisé plantes médicinales / suppl. vitaminiques

SC_8_9 239Rhume - ancienne ordonnance / prescrits à quelqu'un d'autre

SC_8DFCT 244Attitudes de mesure pour soins personnels

Renseignements socio-démographiquesSD :

SDC8_1 120Pays de naissance

SDC8_3 121Année - venu la première fois au Canada

SDC8_4A 123Origine ethnique - canadien

SDC8_4B 124Origine ethnique - français

SDC8_4C 124Origine ethnique - anglais

SDC8_4D 125Origine ethnique - allemand

SDC8_4E 125Origine ethnique - écossais

SDC8_4F 126Origine ethnique - irlandais

SDC8_4G 126Origine ethnique - italien

SDC8_4H 127Origine ethnique - ukrainien

SDC8_4I 127Origine ethnique - hollandais (néerlandais)

SDC8_4J 128Origine ethnique - chinois

SDC8_4K 128Origine ethnique - juif

SDC8_4L 129Origine ethnique - polonais

SDC8_4M 129Origine ethnique - portugais

SDC8_4N 130Origine ethnique - asiatique du sud

SDC8_4O 130Origine ethnique - noir

SDC8_4P 131Origine ethnique - indien d'amérique du nord

SDC8_4Q 131Origine ethnique - métis

SDC8_4R 132Origine ethnique - inuit / esquimau

SDC8_4S 132Origine ethnique - autre

SDC8_5A 133Peut converser - anglais

SDC8_5B 133Peut converser - français
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SDC8_5C 134Peut converser - arabe

SDC8_5D 134Peut converser - chinois

SDC8_5E 135Peut converser - cri

SDC8_5F 135Peut converser - allemand

SDC8_5G 136Peut converser - grec

SDC8_5H 136Peut converser - hongrois

SDC8_5I 137Peut converser - italien

SDC8_5J 137Peut converser - coréen

SDC8_5K 138Peut converser - persan

SDC8_5L 138Peut converser - polonais

SDC8_5M 139Peut converser - portugais

SDC8_5N 139Peut converser - pendjabi

SDC8_5O 140Peut converser - espagnol

SDC8_5P 140Peut converser - tagal

SDC8_5Q 141Peut converser - ukrainien

SDC8_5R 141Peut converser - vietnamien

SDC8_5S 142Peut converser - autre langue

SDC8_6A 143Première langue apprise et toujours comprise - anglais

SDC8_6B 143Première langue apprise et toujours comprise - français

SDC8_6C 144Première langue apprise et toujours comprise - arabe

SDC8_6D 144Première langue apprise et toujours comprise - chinois

SDC8_6E 145Première langue apprise et toujours comprise - cri

SDC8_6F 145Première langue apprise et toujours comprise - allemand

SDC8_6G 146Première langue apprise et toujours comprise - grec

SDC8_6H 146Première langue apprise et toujours comprise - hongrois

SDC8_6I 147Première langue apprise et toujours comprise - italien

SDC8_6J 147Première langue apprise et toujours comprise - coréen

SDC8_6K 148Première langue apprise et toujours comprise - persan

SDC8_6L 148Première langue apprise et toujours comprise - polonais

SDC8_6M 149Première langue apprise et toujours comprise - portugais

SDC8_6N 149Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi

SDC8_6O 150Première langue apprise et toujours comprise - espagnol

SDC8_6P 150Première langue apprise et toujours comprise - tagal

SDC8_6Q 151Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien

SDC8_6R 151Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien

SDC8_6S 152Première langue apprise et toujours comprise - autre
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SDC8_7A 152Race ou couleur - blanc

SDC8_7B 153Race ou couleur - chinois

SDC8_7C 153Race ou couleur - asiatique du sud

SDC8_7D 154Race ou couleur - noir

SDC8_7E 154Race ou couleur - autochtone d'amérique du nord

SDC8_7F 155Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest

SDC8_7G 155Race ou couleur - philippin

SDC8_7H 156Race ou couleur - asiatique du sud-est

SDC8_7I 156Race ou couleur - latino-américain

SDC8_7J 157Race ou couleur - japonais

SDC8_7K 157Race ou couleur - coréen

SDC8_7L 158Race ou couleur - autre

SDC8CB 120Code pour le pays de naissance

SDC8DAIM 122Âge au moment de l'immigration - (D)

SDC8DLNG 142Répondant peut converser dans cette langue - (D)

SDC8DRAC 158Race ou couleur - (D)

SDC8DRES 122Durée de temps au Canada depuis l'immigration - (D)

SDC8FIMM 122Indicateur d'immigration pour le répondant

SDC8GCB 121Pays de naissance - (G)

SDC8GRES 123Durée de temps au Canada depuis l'immigration - (D,G)

Usage du tabacSM :

SMC8_1 459Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison

SMC8_2 459Type de fumeur

SMC8_2_1 468Temps après le réveil - fume

SMC8_2_2 468A essayé d'arrêter de fumer

SMC8_2_3 469Nombre d'essaies - arrêter de fumer

SMC8_2_4 469Envisage d’arrêter de fumer - 30 prochains jours

SMC8_2_5 470Envisage d’arrêter de fumer - 6 prochains mois

SMC8_2_6 470Restrictions sur l'usage du tabac au travail

SMC8_3 460Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.

SMC8_4 461Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.

SMC8_4A 461Déjà fumé des cigarettes

SMC8_5 463A déjà fumé des cigarettes tous les jours

SMC8_5A 462A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur

SMC8_5B 462Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel

SMC8_5C 463Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occas.
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SMC8_6 464Âge a commencé / tous les jours - anc. fum. rég.

SMC8_7 465Nombre de cigarettes par jour - anc. fum. rég.

SMC8_8 465Âge a cessé de fumer tous les jours - anc. fum. rég.

SMC8DTYP 467Genre de fumeur - (D)

SMC8DYRS 467Nombre d'années que répondant a fumé - (D)

SMC8G3 460Âge a commencé / tous les jours - fum. rég. - (G)

SMC8G6 464Âge a commencé / tous les jours - anc. fum. rég. - (G)

SMC8G8 466Âge a cessé / tous les jours - anc. fum. rég. - (G)

TAS8_1 471A fumé le cigare

TAS8_2 471A fumé la pipe

TAS8_3 472A utilisé du tabac à priser

TAS8_4 472A utilisé du tabac à chiquer

Identificateurs de l'échantillonSP :

CYCLE 6Cycle d'enquête auquel le ménage s'est joint

MEMCYCLE 45Cycle d'enquête auquel le répondant s'est joint

REPLICAT 7Indicateur de l'échantillon

SP38_CPA 8Période de collecte actuelle

SP38_CPS 8Période de collecte de l'échantillon

SP38_PAR 8CASEID

SP38_STA 18Code d'état après traitement

SP38DPC 3Code postal - (D)

STRATUM 7Indicateur de l'échantillon

SUBCYCLE 7Indicateur de l'échantillon

Soutien socialSS :

SSC8_101 518Nombre de parents ou d'amis proches

SSC8_102 518A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit

SSC8_103 519A quelqu'un pour l'écouter et parler

SSC8_104 519A quelqu'un qui conseille en situation de crise

SSC8_105 520A quelqu'un pour aller chez le médecin

SSC8_106 520A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection

SSC8_107 521A quelqu'un avec qui partager du bon temps

SSC8_108 521A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation

SSC8_109 522A un confident

SSC8_110 522A quelqu'un qui serre dans ses bras

SSC8_111 523A quelqu'un avec qui se détendre
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SSC8_112 523A quelqu'un pour préparer les repas

SSC8_113 524A quelqu'un qui donne des conseils

SSC8_114 524A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes

SSC8_115 525A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade

SSC8_116 525A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes

SSC8_117 526A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel

SSC8_118 526A quelqu'un avec qui faire des choses agréables

SSC8_119 527A quelqu'un qui comprend les problèmes

SSC8_120 527A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré

SSC8DAFF 528Affection - sous-échelle EIM - (D)

SSC8DEMO 529Support émotionnel ou d'information - sous-échelle EIM - (D)

SSC8DSOC 529Interaction sociale positive - sous-échelle EIM - (D)

SSC8DTNG 528Support social tangible - sous-échelle EIM - (D)

Incapacité au cours des deux dernières semainesTW :

TWC8_1 49Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure

TWC8_2 50Nombre de jours alité

TWC8_3 50Limité dans les activités à cause de maladie / blessure

TWC8_4 51Nombre de jours limité dans les activités

TWC8_5 52A un médecin de famille

TWC8DDDY 52Nombre de jours d'incapacité - (D)

Santé des femmesWH :

WHC8_20 230A déjà passé un test PAP

WHC8_22 231La dernière fois qu'un test PAP a été passé

WHC8_30 231A déjà passé une mammographie

WHC8_32 232La dernière fois qu'une mammographie a été passée

WHC8_5 234A subi une hystérectomie

WHC8_5A 234Âge auquel a subi une hystérectomie

WHC8_5B 235Raison d'avoir subi une hystérectomie

Poids de l'échantillonWT :

WT68 534Pondération de l'échantillon pour personne sélectionnée


