





























































































































































































































	QUESTIONNAIRE INITIAL-Enquête sur la santé et les soins médicaux 1991-1992
	Pourquoi une telle enquête sur la santé ?
	1-Tableau de composition du ménage
	2-Occupation et profession
	3-Protection en cas de maladie, accident, hospitalisation
	4-Hospitalisation au cours des six dernier mois
	5-Maladies,troubles de santé, handicaps, infirmités
	6-caractéristiques morphologiques, antécédents médicaux, tabac (A)
	6-caractéristiques morphologiques, antécédents médicaux, tabac (B)

	QUESTIONNAIRE NAVETTE-Enquête sur la santé et les soins médicaux 1991-1992
	1-Calendrier et résultat des visites
	2-composition initiale du ménage
	3-changements dans la composition du ménage
	4-étude des maladies
	5-tirage au sort de la personne qui doit répondre au questionnaire final individuel

	Comment remplir ce carnet ?
	Relevé du conventionnement des medecins et dentistes
	Exemple

	Carnet de soins du ménage
	QUESTIONNAIRE DE RAMASSAGE-Enquête sur la santé et les soins médicaux 1991-1992
	1-hospitalisations
	2-Séances (visites, consultations,...) de medecins et dentistes
	3-Analyses, examens, traitements par les rayons, dialyses.
	4-Soins de personnels paramedicaux
	5-Acquisitions de produits pharmaceutiques, lunettes et autres appareils
	6-Interruptions d'activité, alitements
	7-Examens systématiques, bilans de santé
	8-Paiements groupes

	QUESTIONNAIRE FINAL "ménage"-Enquête sur la santé et les soins médicaux 1991-1992
	1-Gènes ou difficultés dans la vie quotidienne
	2-Activités agricoles,revenus du ménage
	3-Questions d'information générale

	QUESTIONNAIRE FINAL "individu" -Enquête sur la santé et les soins médicaux 1991-1992
	1-Paragraphe sur la vue
	2-Paragraphe sur la dentition
	3-Paragraphe sur la circulation veineuse des jambes
	4-Paragraphe sur les habitudes de la vie
	5-Paragraphe sur la perception de sa sante, les evenements de vie
	6-Paragraphe sur l'anxiété, le sommeil, l'irritabilité
	7-Paragraphe sur les conditions de travail

	QUESTIONNAIRE FINAL D'ETE-Enquête sur la santé et les soins médicaux 1991-1992
	1-Activités agricoles, revenus du ménage et questions d'information
	2-Départs en vacances des differents membres du menage
	3-Description de la période de vacances N°1
	4-Description de la période de vacances N°2
	5-Santé et recours medicaux d'été, en dehors de departs en vacances

	Carte 1
	Carte 2
	Carte 3
	Carte 4
	Carte 5

