
Ce jeu de données présente le détail des blessures subies par les personnes accidentées ayant fait une demande d’indemnisation à la 
Société durant l’année civile considérée. Ce sont des demandes d’indemnisation acceptées par la Société et pour lesquelles des blessures 
ont été inscrites au dossier.

Annuellement, un nouveau jeu de données des blessures causées par des accidents de la route sera ajouté à ceux déjà présents sur le site 
« Données Québec ». Il contiendra la liste des blessures pour les nouvelles demandes d’indemnisation reçues au cours de la dernière 
année.  

La documentation jointe permet de mieux comprendre les variables énumérées dans les fichiers. La définition de chacune de celles-ci ainsi 
que le choix des modalités qu'elles peuvent prendre y sont présentées. Le tableau de la documentation des variables du jeu de données est 
présenté comme suit : 

VARIABLE : Nom de la variable utilisée au jeu de données.

DESCRIPTION VARIABLE : Nom fonctionnel ou description détaillée de la variable. 

VALEUR POSSIBLE : Valeurs possibles que peut prendre la variable décrite sur le rapport d'accident, s'il y a lieu. 

DESCRIPTION VALEUR : Description des valeurs que peut prendre la variable, s'il y a lieu.

EXPLICATION VALEUR : Explications supplémentaires des contenus des variables, s'il y a lieu.

TYPE : Type de la variable: Num (numérique), Alph (alphanumérique).

LONGUEUR : Nombre de caractères possible pour la variable.
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VARIABLES DESCRIPTION VARIABLE VALEUR POSSIBLE 
(s'il y a lieu)

DESCRIPTION VALEUR (s'il y a lieu) EXPLICATION VALEUR (s'il y a lieu) TYPE LONGUEUR

NUM_BLESS Numéro séquentiel identifiant le dossier d'indemnisation avec la 
blessure.

Ce numéro est le même que celui utilisé dans le fichier "dossier 
indemnisation", permettant de faire le lien entre les deux fichiers.

A 10

CODE Code de redroupement de blessures.

Voir pages suivantes

Une ou des blessures sont comptabilisées dans un regroupement, celui-
ci est présent une seule fois par personne accidentée.  Le détail de 
chaque type de blessure pouvant apparaître dans un regroupement est 
indiqué dans les pages suvantes

A 9

GRP Description du regroupement de blessures. A 50
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CODE GRP
010101 Fractures - Bassin
010101 Fracture acétabulum (cotyle)
010101 Fracture ilion, ischion
010101 Fractures multiples du bassin
010101 Fracture pubis
010102 Fractures - Crâne
010102 Fracture base du crâne avec traumatisme intracrânien
010102 Fracture base du crâne sans traumatisme intracrânien
010102 Fracture voûte du crâne avec traumatisme intracrânien
010102 Fracture voûte du crâne sans traumatisme intracrânien
010103 Fractures - Membre inférieur
010103 Fracture astragale
010103 Fracture calcanéum
010103 Fracture cheville
010103 Fracture bimaléollaire
010103 Fracture trimalléolaire (Trimalleolary fracture)
010103 Fracture fémur (col)
010103 Fracture fémur ( diaphyse)
010103 Fracture fémur (épiphyse inférieure)
010103 Fracture phalange(s) orteils
010103 Fracture rotule
010103 Fracture tarse (autres os) ou métatarse
010103 Fracture tibia ou péroné, (diaphyse)
010103 Fracture tibia ou péroné, (épiphyse supérieure)
010104 Fractures - Membre supérieur
010104 Fracture carpe
010104 Fracture clavicule
010104 Fracture humérus (diaphyse)
010104 Fracture humérus (épiphyse inférieure)
010104 Fracture humérus (épiphyse supérieure)
010104 Fracture omoplate
010104 Fracture métacarpien(s)
010104 Fracture phalange(s) doigts de la main
010104 Fracture radius (ou cubitus), diaphyse
010104 Fracture radius (ou cubitus), épiphyse inférieure
010104 Fracture radius(ou cubitus), épiphyse supérieure
010105 Fractures -  Vertébrale

Liste des codes de regroupement de blessures de la Société avec le détail des blessures regroupées

 

 3/13



010105 Fracture sacrum ou coccyx avec lésion neurologique
010105 Fracture sacrum ou coccyx sans lésion neurologique
010105 Fracture vertèbre(s) cervicale(s) avec lésion neurologique
010105 Fracture vertèbre(s) cervicale(s) sans lésion neurologique
010105 Fracture vertèbre(s) dorsale(s) avec lésion neurologique
010105 Fracture vertèbre(s) dorsale(s) sans lésion neurologique
010105 Fracture vertèbre(s) lombaire(s) avec lésion neurologique
010105 Fracture vertèbre(s) lombaire(s) sans lésion neurologique
010106 Fractures - Thorax
010106 Fracture côte (une ou deux)
010106 Fracture côtes (trois ou plus)
010106 Fracture de côtes de type volet costal
010106 Fracture sternum
010107 Fractures - Visage
010107 Dent(s) cassée(s)
010107 Fracture larynx (ou trachée)
010107 Fracture Le Fort I (syn : Fracture de Guérin)
010107 Fracture Le Fort II (type) (syn : Fracture pyramidale)
010107 Fracture Le Fort III (type) (syn : Disjonction craniofaciale)
010107 Fracture maxillaire inférieur
010107 Fracture nez (des os du)
010107 Fracture orbite (paroi inférieure)
010107 Fracture orbite (simple)
010107 Fracture os malaire ou maxillaire supérieur (zygoma)
010107 Fracture palais (ou alvéoles dentaires)
010107 Fracture sinus maxillaire (visage)
010201 Autres atteintes neuro-musculo-squelettiques - Visage, Thorax, Bassin et tronc
010201 Entorse chondro-costale (articulation)
010201 Entorse chondro-sternale (articulation)
010201 Entorse sterno-claviculaire
010201 Luxation sterno-claviculaire
010201 Costochondrite
010201 Amputation nez
010201 Entorse cartilage de la cloison nasale (déplacement)
010201 Entorse maxillaire
010201 Luxation temporo-maxillaire
010201 Entorse bassin
010201 Luxation bassin
010201 Diastasis symphyse pubienne
010201 Spondylolisthésis acquis
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010202 Autres atteintes neuro-musculo-squelettiques - Membre inférieur
010202 Amputation membre inférieur
010202 Amputation orteils
010202 Arthrotomie traumatique cheville
010202 Arthrotomie traumatique genou
010202 Entorse cheville
010202 Entorse genou
010202 Entorse hanche
010202 Entorse pied
010202 Entorse sacro-iliaque (région)
010202 Luxation cheville
010202 Luxation genou
010202 Luxation hanche
010202 Luxation pied
010202 Luxation rotule
010202 Fasciite plantaire
010202 Tendinite ou bursite cheville (pied)
010202 Tendinite ou bursite genou
010202 Tendinite ou bursite hanche
010202 Déchirure ménisque(s) du genou
010202 Rupture musculaire ou tendineuse membre inférieur sans atteinte cutanée
010203 Autres atteintes neuro-musculo-squelettiques - Membre supérieur
010203 Amputation bras (ou main)
010203 Amputation doigt(s) autre(s) que le pouce
010203 Amputation pouce
010203 Arthrotomie traumatique membre supérieur
010203 Entorse acromio-claviculaire (articulation ou ligament)
010203 Entorse coude
010203 Entorse épaule
010203 Entorse main
010203 Entorse poignet
010203 Luxation coude
010203 Luxation doigt(s)
010203 Luxation épaule (acromio-claviculaire)
010203 Luxation poignet
010203 Épicondylite (coude )
010203 Épitrochléite (coude )
010203 Tendinite ou bursite coude
010203 Tendinite ou bursite épaule
010203 Tendinite ou bursite poignet ou main
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010203 Rupture coiffe des rotateurs
010203 Rupture musculaire ou tendineuse membre supérieur sans atteinte cutanée
010203 Syndrome tunnel carpien, poignet
010204 Autres atteintes neuro-musculo-squelettiques - Entorse cervicale ou cervico-dorsale
010204 Entorse cervicale ou cervico-dorsale sans signe clinique objectif (cervicalgie, TAEC I).
010204 Entorse cervicale ou cervico-dorsale avec signes musculo-squelettiques (TAEC II).
010204 Entorse cervicale ou cervico-dorsale avec signes neurologiques (TAEC III).
010204 Hernie discale cervicale
010204 Luxation vertèbre cervicale
010205 Autres atteintes neuro-musculo-squelettiques - Entorse dorsale ou dorso-lombaire
010205 Entorse dorsale ou dorso-lombaire sans signe clinique objectif (dorsalgie)
010205 Entorse dorsale ou dorso-lombaire avec signes musculo-squelettiques
010205 Entorse dorsale ou dorso-lombaire avec signes neurologiques
010205 Hernie discale dorsale, lombaire ou lombo-sacrée
010205 Luxation vertèbre dorsale ou lombaire
010206 Autres atteintes neuro-musculo-squelettiques - Entorse lombaire ou lombo-sacrée
010206 Entorse lombaire ou lombo-sacrée sans signe clinique objectif (lombalgie)
010206 Entorse lombaire ou lombo-sacrée avec signes musculo-squelettiques
010206 Entorse lombaire ou lombo-sacrée avec signes neurologiques
010206 Entorse sacrée ou sacro-coccygienne
010206 Luxation coccyx
010206 SACRO-ILIITE
020100 Atteintes de la surface corporelle - Localisations multiples ou non définies
020100 Brûlures de 10-19% de la surface du corps
020100 Brûlures de 20-29% de la surface du corps
020100 Brûlures de 30-39% de la surface du corps
020100 Brûlures de 40-49% de la surface du corps
020100 Brûlures de 50-59% de la surface du corps
020100 Brûlures de 60-69% de la surface du corps
020100 Brûlures de 70-79% de la surface du corps
020100 Brûlures de 80-89% de la surface du corps
020100 Brûlures de 90-99% de la surface du corps
020100 Contusions à localisations multiples
020100 Contusion sévère incapacitante
020100 Plaie(s) multiples
020100 Traumatismes superficiels multiples (à localisation)
020200 Atteintes de la surface corporelle - Membre inférieur
020200 Brûlure membre inférieur, premier degré
020200 Brûlure membre inférieur, second degré
020200 Brûlure membre inférieur, second degré profond
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020200 Brûlure membre inférieur, troisième degré
020200 Contusion(s) membre inférieur
020200 Engelure membre inférieur, premier degré (ou légère)
020200 Engelure membre inférieur, second degré (ou modérée)
020200 Engelure membre inférieur, troisième degré (ou sévère)
020200 Plaie cheville nécessitant une immobilisation rigide
020200 Plaie(s) membre inférieur
020200 Plaie(s) membre inférieur avec atteinte des muscles ou des tendons
020200 Plaie de pression membre inférieur, stade 1
020200 Plaie de pression membre inférieur, stade 2
020200 Plaie de pression membre inférieur, stade 3 et 4
020200 Traumatisme superficiel membre inférieur
020300 Atteintes de la surface corporelle - Membre supérieur
020300 Brûlure membre supérieur, premier degré
020300 Brûlure membre supérieur, second degré
020300 Brûlure membre supérieur, second degré profond
020300 Brûlure membre supérieur, troisième degré
020300 Brûlures muqueuses de la bouche ou du pharynx
020300 Contusion(s) membre supérieur
020300 Engelure membre supérieur, premier degré (ou légère)
020300 Engelure membre supérieur, second degré (ou modérée)
020300 Engelure membre supérieur, troisième degré (ou sévère)
020300 Plaie aisselle
020300 Plaie coude ou main nécessitant une immobilisation rigide
020300 Plaie(s) membre supérieur
020300 Plaie(s) membre supérieur (excluant doigt, main, poignet) avec atteinte des muscles ou des tendons
020300 Plaie(s) poignet, main, doigts avec atteinte tendons
020300 Plaie de pression membre supérieur, stade 1
020300 Plaie de pression membre supérieur, stade 2
020300 Plaie de pression membre supérieur, stade 3 et 4
020300 Traumatisme superficiel membre supérieur
020400 Atteintes de la surface corporelle - Tête ou du cou
020400 Brûlure tête ou du cou, premier degré
020400 Brûlure tête ou du cou, second degré
020400 Brûlure tête ou du cou, second degré profond
020400 Brûlure tête ou du cou, troisième degré
020400 Brûlure cornée ou du sac conjonctival
020400 Brûlure larynx (interne du), de la trachée ou du poumon
020400 Contusion face (cuir chevelu et cou)
020400 Corps étranger bouche
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020400 Corps étranger cornée
020400 Corps étranger sac conjonctival
020400 Corps étranger oreille
020400 Engelure tête ou cou premier degré (ou légère)
020400 Engelure tête ou cou, second degré (ou modérée)
020400 Engelure tête ou cou, troisième degré (ou sévère)
020400 Plaie bouche (parties internes)
020400 Plaie cou
020400 Plaie face
020400 Plaie glande thyroïde
020400 Plaie larynx ou trachée
020400 Plaie oreille externe
020400 Plaie pharynx
020400 Plaie tête (excluant la face)
020400 Plaie tympan (trompe d'Eustache)
020400 Plaie de pression cou (ou tête), stade 1
020400 Plaie de pression cou (ou tête), stade 2
020400 Plaie de pression cou (ou tête), stade 3 et 4
020400 Traumatisme superficiel conjonctive
020400 Traumatisme superficiel cornée
020400 Traumatisme superficiel face, cou ou cuir chevelu
020500 Atteintes de la surface corporelle - Tronc
020500 Brûlure tronc, premier degré
020500 Brûlure tronc, second degré
020500 Brûlure tronc, second degré profond
020500 Brûlure tronc, troisième degré
020500 Contusions multiples tronc
020500 Contusion organes génitaux
020500 Contusion paroi abdominale (antérieure ou latérale)
020500 Contusion paroi antérieure du thorax
020500 Contusion paroi postérieure du tronc
020500 Contusion pubis
020500 Contusion sein
020500 Contusion sternum
020500 Corps étranger appareil digestif
020500 Corps étranger appareil respiratoire, excluant le poumon
020500 Corps étranger poumon
020500 Plaie abdomen (paroi antérieure ou latérale)
020500 Plaie thorax (pénétrante) 
020500 Plaie périnée
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020500 Plaie pubis
020500 Plaie sein
020500 Plaie thorax (paroi antérieure)
020500 Plaie tronc (paroi postérieure)
020500 Plaie de pression tronc, stade 1
020500 Plaie de pression tronc, stade 2
020500 Plaie de pression tronc, stade 3 et 4
020500 Traumatisme superficiel tronc
030000 Atteintes de l'œil et de ses annexes
030000 Cataracte traumatique
030000 Contusion globe oculaire (Tissus orbite)
030000 Déchirure paupière avec atteinte des voies lacrymales
030000 Déchirure paupière ou de la région périoculaire, sans atteinte des voies lacrymales
030000 Décollement choroïde ou rétine
030000 Énucléation traumatique
030000 Hémorragie ou rupture de la choroïde
030000 Hémorragie corps ciliaire (ou iris)
030000 Hémorragie rétinienne ou prérétinienne
030000 Hémorragie sous-conjonctivale
030000 Hémorragie du vitré
030000 Hyphéma
030000 Perforation oculaire
030000 Plaie globe oculaire
030000 Plaie pénétrante de l’orbite
050000 Traumatismes internes
050000 Hernie épigastrique ou ombilicale
050000 Hernie inguinale ou fémorale (crurale)
050000 Traumatisme autres organes intra-abdominaux
050000 Traumatisme estomac
050000 Traumatisme foie
050000 Traumatisme gros intestin et/ou rectum
050000 Traumatisme intestin grêle
050000 Traumatisme organes génitaux internes
050000 Traumatisme pancréas
050000 Traumatisme rate
050000 Traumatisme rein
050000 Traumatisme uretère
050000 Traumatisme vessie et/ou ou urètre
050000 Contusion pulmonaire avec ou sans épanchement pleural
050000 Hémopneumothorax
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050000 Hémothorax
050000 Hernie diaphragmatique traumatique
050000 Pneumothorax
050000 Traumatisme cœur
050000 Traumatisme diaphragme
050000 Traumatisme autres organes intra-thoraciques
050000 Accouchement prématuré (ou avortement)
050000 Complication de la grossesse sans accouchement (ou avortement)
050000 Amputation pénis
050000 Amputation testicule(s)
050000 Plaie organes génitaux externes
050000 Plaie vagin
050000 Rupture testicule
080000 Traumatismes des nerfs, racines et plexus rachidiens
080000 Traumatisme nerf olfactif (I)
080000 Traumatisme nerf optique (II) (ou des voies optiques)
080000 Traumatisme nerf moteur oculaire commun (III)
080000 Traumatisme nerf pathétique (IV)
080000 Traumatisme nerf trijumeau (V)
080000 Traumatisme nerf moteur oculaire externe (VI)
080000 Traumatisme nerf facial (VII)
080000 Traumatisme nerf auditif (VIII)
080000 Traumatisme nerf glosso-pharyngien (IX)
080000 Traumatisme nerf vague (X)
080000 Traumatisme nerf spinal (XI)
080000 Traumatisme nerf grand hypoglosse (XII)
080000 Traumatisme nerf crural (syn : n.fémoral)
080000 Traumatisme nerf grand sciatique
080000 Traumatisme nerf sciatique poplité externe
080000 Traumatisme nerf tibial postérieur
080000 Traumatisme nerfs cutanés membre inférieur
080000 Traumatisme nerf circonflexe (syn: n. axillaire)
080000 Traumatisme nerf cubital
080000 Traumatisme nerf médian
080000 Traumatisme nerf musculo-cutané bras
080000 Traumatisme nerf radial
080000 Traumatisme nerfs collatéraux palmaires
080000 Traumatisme nerfs cutanés membre supérieur
080000 Traumatisme nerfs superficiels tête ou cou
080000 Traumatisme nerf(s) tronc
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080000 Traumatisme moelle épinière niveau cervical sans lésion vertébrale
080000 Traumatisme moelle épinière niveau dorsal sans lésion vertébrale
080000 Traumatisme moelle épinière niveau lombaire sans lésion vertébrale
080000 Traumatisme moelle épinière niveau sacré sans lésion vertébrale
080000 Traumatisme queue de cheval sans lésion vertébrale
080000 Traumatisme plexus brachial
080000 Traumatisme plexus lombo-sacré
080000 Traumatisme d'une ou de racines cervicales
080000 Traumatisme d'une ou de racines dorsales
080000 Traumatisme d'une ou de racines lombaires
080000 Traumatisme d'une ou de racines sacrées
090000 Traumatismes des vaisseaux sanguins
090000 Traumatisme artère carotide
090000 Traumatisme veine jugulaire interne
090000 Traumatisme autres vaisseaux tête ou cou
090000 Traumatisme aorte thoracique
090000 Traumatisme tronc artériel brachio-céphalique et/ou artère sous-clavière
090000 Traumatisme autres vaisseaux sanguins thorax
090000 Traumatisme tronc veineux brachio-céphalique ou veine sous-clavière
090000 Traumatisme vaisseaux sanguins pulmonaires
090000 Traumatisme vaisseaux sanguins thorax (autres)
090000 Traumatisme veine cave supérieure
090000 Traumatisme aorte abdominale
090000 Traumatisme tronc coeliaque ou artères mésentériques
090000 Traumatisme vaisseaux sanguins iliaques
090000 Traumatisme vaisseaux sanguins rénaux
090000 Traumatisme veine cave inférieure
090000 Traumatisme veine porte ou veine splénique
090000 Traumatisme artère fémorale commune ou superficielle
090000 Traumatisme vaisseaux sanguins poplités
090000 Traumatisme vaisseaux sanguins tibiaux
090000 Traumatisme veine fémorale ou veine saphène
090000 Traumatisme vaisseaux sanguins membre supérieur
100000 Traumatismes crâniens et intra-crâniens
100000 Traumatisme crânio-cérébral léger 
100000 Traumatisme crânio-cérébral modéré ou sévère
100000 Contusion ou lacération cérébrale
100000 Hémorragie intracrânienne
100000 Hémorragie sous-arachnoïdienne, hématome sous-dural ou extra-dural
100000 Traumatisme acoustique (explosion)
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100000 Traumatisme labyrinthe
110000 Troubles psychiques
110000 Anxiété
110000 État délirant
110000 État de stress post-traumatique
110000 État réactionnel aigu à une situation éprouvante
110000 Névrose ou psychonévrose
110000 Phobie de la conduite
110000 Réaction de deuil
110000 Trouble de l’adaptation
110000 Trouble dépressif majeur
110000 Trouble somatoforme
120000 Complications
120000 Abcès anal, périanal ou rectal
120000 Abcès cérébral ou intra-crânien
120000 Abcès cutané
120000 Abcès dentaire
120000 Abcès intra-abdominal ou pelvien
120000 Abcès intra-thoracique
120000 Accident cérébro-vasculaire
120000 Arrêt cardio-respiratoire
120000 Blessure(s) ayant entraîné le décès dans les 24 heures suivant l’accident
120000 Blessure(s) ayant entraîné le décès, survenant plus de 24 heures suivant l’accident
120000 Capsulite épaule (scapulo-humérale)
120000 Capsulite hanche Incluant la synovite
120000 Cellulite
120000 Choc post-opératoire
120000 Choc septique
120000 Choc traumatique
120000 Coagulopathie
120000 Complications ou chirurgies multiples incapacitantes
120000 Complication(s) cardiaque
120000 Complication(s) du diabète
120000 Complication(s) sur un moignon d’amputation
120000 Complications vasculaires périphériques membre inférieur
120000 Complications vasculaires périphériques membre supérieur
120000 Contracture ischémique de Volkmann
120000 Descellement de prothèse
120000 Dystrophie sympathique réflexe au niveau d’un membre inférieur
120000 Dystrophie sympathique réflexe au niveau d’un membre supérieur
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120000 Effet toxique de l’oxyde de carbone
120000 Embolie artérielle intra-abdominale ou intra-thoracique
120000 Embolie cérébrale
120000 Embolie pulmonaire
120000 Emphysème sous-cutané d'origine traumatique
120000 Épilepsie post-traumatique
120000 Hernie diaphragmatique traumatique
120000 Hernie épigastrique ou ombilicale
120000 Hernie incisionnelle
120000 Hernie inguinale ou fémorale
120000 Fibromyalgie
120000 Insuffisance pulmonaire
120000 Insuffisance rénale
120000 Infarctus du myocarde (aigu)
120000 Infection plaie
120000 Infection post-opératoire
120000 Lymphadénite ou lymphangite
120000 Méningite
120000 Oedème pulmonaire
120000 Ostéite (Infection osseuse)
120000 Ostéomyélite (Infection osseuse et moelle osseuse)
120000 Pachyméningite
120000 Pancréatite (aiguë hémorragique et post-traumatique)
120000 Péricardite aigüe
120000 Pseudarthrose (non union) membre inférieur
120000 Pseudarthrose (non union) membre supérieur
120000 Sténose urétrale
120000 Syndrome compartimental niveau membres inférieurs
120000 Syndrome compartimental niveau membres supérieurs
120000 Tachy-arythmie cardiaque
120000 Ulcère digestif
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