
 

 

 

LISTE DE VARIABLES 

RAPPORT S02 - Fréquence des interventions selon le sexe  

NUMEROTATION : Numérotation d’enregistrements pour maintenir le même ordre que dans le 
fichier en format PDF original. 

TYPE_DE_SOINS : Une de trois catégories suivantes : 

- Soins physiques et psychiatriques de courte durée; 
- Soins en chirurgie d'un jour; 
- Soins post-mortem; 

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

NOMBRE_DE_CAS-FEM : Nombre de cas - Féminin. 

NOMBRE_DE_CAS-MASC : Nombre de cas - Masculin. 

NOMBRE_DE_CAS-TOTAL : Nombre de cas - Total. 

SEJOUR_MOYEN-FEM : Séjour moyen - Féminin. 

SEJOUR_MOYEN-MASC : Séjour moyen - Masculin. 

SEJOUR_MOYEN-TOTAL : Séjour moyen - Total. 

NOMBRE_DE_CAS_SEUL-FEM : Nombre de cas seul - Féminin. 

NOMBRE_DE_CAS_SEUL-MASC : Nombre de cas seul - Masculin. 

NOMBRE_DE_CAS_SEUL-TOTAL: Nombre de cas seul - Total. 

SEJOUR_MOYEN_SEUL-FEM : Séjour moyen seul – Féminin. 

SEJOUR_MOYEN_SEUL-MASC : Séjour moyen seul – Masculin. 

SEJOUR_MOYEN_SEUL-TOTAL : Séjour moyen seul – Total. 

TITRE_RAPPORT : Titre du rapport « S02 - Fréquence des interventions selon 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. 



 

 

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 ». 

NOTE_2 : Il s’agit de la même note pour chaque enregistrement du rapport.  « LES 
INTERVENTIONS QUI CONSTITUENT DES ABANDONS SONT EXCLUES». 

NOTE_3 : Il s’agit de la même note pour chaque enregistrement du rapport.  « CANCELLED : 
INTERVENTION ANNULÉE ALORS QUE L'USAGER S'EST PRÉSENTÉ POUR SA CHIRURGIE ». 

 

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

Note 1 : Voici un modèle de table qui se trouve dans le fichier en format PDF original « S02 - 
Fréquence des interventions selon 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/ 

 

 

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/
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. 

Note 3 : Faire attention que certains codes d’intervention puissent exister dans plus d’un « type 
de soins ». Et aussi, que d’une année à l’autre on peut trouver, ou non, des données pour les 
composants de chaque total. 

Note 4 : Malgré l’existence des totaux dans le rapport, faire attention à son utilisation. Par 
exemple :  

Pour l’année 2015-2016 et type de soins égal à «  Soins physiques et psychiatriques de courte 
durée  », le total pour le code d’intervention égal à « 1 Interventions thérapeutiques physiques 
et physiologiques » se trouve dans le registre numéroté « 2234 ».  Dans ce registre,  on peut 
constater que les totaux pour les « nombres de cas » et « nombre de cas seul » sont corrects, 
car sont l’addition des registres précédents, mais,  pour « séjour moyen » et « séjour moyen 
seul » la donne corresponde à une addition simple des séjours moyens au lieu d’un ré calcul 
d’un séjour moyen pour tous les codes d’intervention du groupe.  

Note 5 : Pour utiliser l’option de recherche dans la section « Exploration des données » du jeu 
de données, il faut être positionné 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.  

Note 6 : Pour plus d’information sur la version 2018 des classifications CIM-10-CA et CCI,  
veuillez-vous consulter le site web de l’Institut Canadien d’Information sur la Santé (ICIS) : 
 
https://www.cihi.ca/fr/version-2018-des-classifications-cim-10-ca-et-cci 

 

https://www.cihi.ca/fr/version-2018-des-classifications-cim-10-ca-et-cci

