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LISTE DE VARIABLES 

RAPPORT S01 - Données sur les diagnostics principal et associés selon le séjour et le sexe 

NUMEROTATION : Numérotation des enregistrements pour maintenir le même ordre que dans 

le fichier en format PDF original. 

TYPE_DE_SOINS : L’une des trois catégories suivantes : 

- Soins physiques et psychiatriques de courte durée; 

- Soins en chirurgie d'un jour; 

- Soins post-mortem; 

DIAGNOSTIC_CIM-10-CA : Code du diagnostic selon la CIM-10-CA. 

DIAG_PRINCIP--NBR_DEPARTS--FEM : Diagnostic principal – Nombre de départs – Féminin. 

DIAG_PRINCIP--NBR_DEPARTS--MASC : Diagnostic principal – Nombre de départs – Masculin. 

DIAG_PRINCIP--NBR_DEPARTS--TOTAL : Diagnostic principal – Nombre de départs – Total. 

DIAG_PRINCIP--SEJ_TOT--FEM : Diagnostic principal – Séjour total – Féminin. 

DIAG_PRINCIP--SEJ_TOT--MASC : Diagnostic principal – Séjour total – Masculin. 

DIAG_PRINCIP--SEJ_TOT--TOTAL : Diagnostic principal – Séjour total – Total. 

DIAG_PRINCIP--SEJ_MOY--FEM : Diagnostic principal – Séjour moyen – Féminin. 

DIAG_PRINCIP--SEJ_MOY--MASC : Diagnostic principal – Séjour moyen – Masculin. 

DIAG_PRINCIP--SEJ_MOY--TOTAL: Diagnostic principal – Séjour  moyen – Total. 

DIAGS_ASSOCIES--NBR_DEPARTS--FEM : Diagnostics associés – Nombre de départs – Féminin. 

DIAGS_ASSOCIES--NBR_DEPARTS--MASC : Diagnostics associés – Nombre de départs – Masculin. 

DIAGS_ASSOCIES--NBR_DEPARTS--TOTAL : Diagnostics associés – Nombre de départs – Total. 

TITRE_RAPPORT : Titre du rapport « S01 – Données sur les diagnostics principal et associés selon 

le séjour et le sexe ». 

PERIODE : Il s’agit de la période des données extraites. Entre « ../../.. » et « ../../.. ». 

DATE_PRODUCTION : Date de production du rapport en format  PDF  à partir duquel le fichier en 

format CSV a été réalisé. 
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NOTE_1 : Il s’agit de la même note pour chaque enregistrement du rapport.  « LES DONNÉES 

AVEC SEXE INDÉTERMINÉ SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT ». 

 

-----==== NOTES COMPLÉMENTAIRES =====----- 

Note 1 : Voici un modèle de tableau qui se trouve dans le fichier en format PDF original « S01- 

Données sur les diagnostics principal et associés selon le séjour et le sexe», disponible sur le site 

du Ministère de la Santé et des Services sociaux 

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/statistiques-donnees-services-sante-services-

sociaux/med-echo-hospitalisations-et-chirurgies-d-un-jour-dans-les-centres-hospitaliers-du-

quebec/ 

 

 

Note 2 : Dans la section « Exploration des données » du jeu de données,  la colonne « _id » est 

créée automatiquement au moment de la création du jeu de données, et répète l’information 

de la colonne « NUMEROTATION ».  La colonne « _id », à la différence de la colonne 

« NUMEROTATION » n’existe pas dans le fichier en format CSV. 

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/statistiques-donnees-services-sante-services-sociaux/med-echo-hospitalisations-et-chirurgies-d-un-jour-dans-les-centres-hospitaliers-du-quebec/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/statistiques-donnees-services-sante-services-sociaux/med-echo-hospitalisations-et-chirurgies-d-un-jour-dans-les-centres-hospitaliers-du-quebec/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/statistiques-donnees-services-sante-services-sociaux/med-echo-hospitalisations-et-chirurgies-d-un-jour-dans-les-centres-hospitaliers-du-quebec/
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Note 3 : Certains codes CIM-10-CA peuvent exister dans plus d’un « type de soins ». 

 La liste des codes CIM-10-CA est disponible dans le document suivant (à partir de la page 42) : 

https://www.cihi.ca/fr/icd_volume_one_2015_fr.pdf 

Pour plus d’information veuillez-vous consulter le site web de l’Institut Canadien d’Information 

sur la Santé (ICIS) : 

https://www.cihi.ca/fr/donnees-et-normes/normes/classification-et-codification 

Note 4 : Pour utiliser l’option de recherche dans la section « Exploration des données » du jeu 

de données, il faut se positionner dans la première page des enregistrements pour que la 

recherche ait lieu dans tous les enregistrements. Sinon, la recherche ne prend pas en 

considération les données des enregistrements des pages précédentes.  
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