
Dictionnaire des variables issues des questionnaires 

 « PATIENTE », « MEDICAL » et « IVG » 
 

Les trois fichiers contiennent les mêmes variables, sauf les poids. 

Le fichier « patiente » avec 11 403 observations correspond aux questionnaires remplis par la 

femme (variables avec le préfixe « pa »), complétés le cas échéant par les variables du 

questionnaire « médical » (grâce à l’identifiant de l’IVG). 

Le fichier « médical » avec 11 945 observations correspond aux questionnaires remplis par le 

médecin, complétés le cas échéant par les variables du questionnaire « patiente » (variables avec le 

préfixe pa). 

Le fichier « IVG » avec 9 905 observations correspond aux questionnaires pour lesquels pour une 

même IVG on a pu réunir les variables renseignées par la femme (variables avec le préfixe « pa ») 

et celles renseignées par le praticien (sans préfixe). 

Chaque fichier doit être utilisé avec sa propre pondération (poids_patiente, poids_medical ou 

poids_ivg_2q) 

 
 

Sauf mention contraire, pour les questions de type oui / non, la modalité 1 correspond à 

« oui ». Par défaut, la modalité 2 (ou la modalité à blanc pour les questions à choix multiples) 

correspond à « non » ; 
 

LES VARIABLES ISSUES DU QUESTIONNAIRE PATIENTE 

 

Variable Type  Libellé 

 

ident1  Num  Identifiant anonyme du cas (variable interne) 

 

ident2  Num  Identifiant anonyme de la structure (variable interne) 

 

initpratp  Num  Identifiant anonyme du praticien qui a reçu cette femme en consultation  

    (variable interne issue du questionnaire « patiente ») 

 

initivgp  Num  Identifiant anonyme du praticien qui a réalisé l'IVG  

    (variable interne issue du questionnaire « patiente ») 

  

patiente  Num  Questionnaire « patiente » disponible pour ce cas (variable interne créée) 

Modalités 1 Questionnaire « patiente » renseigné 

 

Age_ivg  Num  âge calculé à partir de la date de naissance de la femme (en âge exact) 

 

 

 

paQ3A  Num  Nationalité française ? 

 

paQ3B  Num  Nationalité étrangère ? 

 

paQ4  Num  Pays de naissance 

     Modalités 1 France 

       2 Autre pays 

 

paQ5A  Num  Pays de naissance de votre père 

     Modalités Cf. paQ4 

 

paQ5B  Num  Pays de naissance de votre mère 

     Modalités Cf. PaQ4 

 



paQ6  Num  Lieu de domicile actuel 

     Modalités 1 A votre domicile 

       2 Dans un foyer / internat 

       3 Chez vos parents 

       4 Dans la famille, chez des amis 

       5 A l’hôtel 

       6 Autre 

 

paQ7  Num  Vie en couple ? 

       

paQ8  Num  Age de votre conjoint / partenaire / compagnon ? 

    En années 

 

paQ9  Num  Pays de naissance de votre conjoint / partenaire / compagnon ? 

     Modalités Cf. paQ4 

 

paQ10conj Num  Activité professionnelle actuelle de votre conjoint / partenaire / compagnon 

     Modalités 1 Exerce un emploi 

       2 Au chômage (rémunéré ou non) 

       3 Étudiant 

       4 Autre (congé formation, apprentissage,…) 

 

paQ10vous Num  Votre activité professionnelle actuelle 

     Modalités Cf. paQ10conj 

 

paQ11conj Num  Profession actuelle ou dernière profession exercée par votre conjoint 

     Modalités  1 Agriculteur 

       2 Artisan, commerçant 

       3 Cadre (profession libérale, professeur, ingénieur,…) 

       4 Profession intermédiaire (instituteur, technicien,  

Contremaître…) 

       5 Employé (de la fonction publique, de commerce,…) 

       6 Ouvrier (qualifié ou non, chauffeur…) 

       7 Sans profession (n’a jamais travaillé) 

       8 Inconnue / indéterminée 

 

paQ11vous Num  Votre profession actuelle ou dernière profession exercée 

     Modalités Cf. paQ11conj 

 

paQ12mere Num Si vous êtes étudiante ou élève : Quelle est la profession actuelle de votre mère ou 

si elle est sans emploi (chômage, foyer, retraite,…), la dernière profession qu’elle a 

exercée ? 

     Modalités Cf. paQ11conj 
 

paQ12pere Num Si vous êtes étudiante ou élève : Quelle est la profession actuelle de votre père ou 

s’il est sans emploi (chômage, foyer, retraite,…), la dernière profession qu’il a 

exercée ? 

     Modalités Cf. paQ11conj 
 

paQ13  Num  Niveau d’études 

     Modalités 1 Inférieur au bac 

       2 Bac technique 

       3 Bac général 

       4 Bac + 2 

       5 Supérieur à Bac +2 

 

paQ14 Num Revenus mensuels moyens nets du ménage (foyer/parents), en tenant compte de 

toutes les allocations perçues 

     Modalités 1 Pas de revenus 

       2 Moins de 600 euros nets 



       3 De 600 à moins de 1200 euros nets 

       4 De 1200 à moins de 2400 euros nets 

       5 De 2400 à moins de 4500 euros nets 

       6 Plus de 4500 euros nets 

       7 Vous ne savez pas 

       8 Vous ne voulez pas répondre 

 

paQ15  Num  Nombre de personnes vivant actuellement avec vous (hormis vous) ? 

 

paQ16 Num Nombre d’enfants mineurs vivant actuellement avec vous (y compris en garde 

alternée) ? 

 

paQ17  Num  Bénéficiez-vous de l’Aide médicale d’état (AME) ou de la couverture maladie  

universelle (CMU) ? 

 

paQ18  Num  Êtes-vous couverte par la sécurité sociale ? 

     Modalités 1 Oui, à titre personnel 

       2 Oui, sous le nom de mon conjoint 

       3 Oui, sous le nom de mes parents 

       4 Non 

 

paQ19 Num Avez-vous une couverture maladie complémentaire (la CMUC ou une mutuelle) ? 

    Modalités 1 Oui 

      2 Non 

      3 Vous ne savez pas 

paQ20  Num  Aujourd’hui, êtes-vous venue accompagnée ? 

 

paQ20A  Num  Si vous êtes venue accompagnée : la personne qui vous accompagne est…  

Votre partenaire  

 

paQ20B  Num  Si vous êtes venue accompagnée : la personne qui vous accompagne est…  

Votre mère 

 

paQ20C Num  Si vous êtes venue accompagnée : la personne qui vous accompagne est… 

  Un autre membre de la famille 

 

paQ20D  Num  Si vous êtes venue accompagnée : la personne qui vous accompagne est…  

Un(e) ami(e)  

 

paQ20E  Num  Si vous êtes venue accompagnée : la personne qui vous accompagne est… 

Une autre personne 

 

paQ21  Num  Êtes-vous venue aujourd’hui pour… 

     Modalités 1 Une IVG médicamenteuse (prise de médicament) 

       2 Une IVG chirurgicale (avec anesthésie) 

 

paQ22A  Num  Quand vous avez décidé d’interrompre cette grossesse, vous en avez parlé… 

  À personne 

 

paQ22B  Num  Quand vous avez décidé d’interrompre cette grossesse, vous en avez parlé… 

  À votre partenaire 

 

paQ22C  Num  Quand vous avez décidé d’interrompre cette grossesse, vous en avez parlé… 

  À votre mère 

 

paQ22D  Num  Quand vous avez décidé d’interrompre cette grossesse, vous en avez parlé… 

  À votre père 

 

paQ22E  Num  Quand vous avez décidé d’interrompre cette grossesse, vous en avez parlé… 

  À un autre membre de votre famille 



 

paQ22F  Num  Quand vous avez décidé d’interrompre cette grossesse, vous en avez parlé… 

  À des amis, des relations de travail 

 

paQ22G  Num  Quand vous avez décidé d’interrompre cette grossesse, vous en avez parlé… 

  À d’autres personnes 

 

paQ23 Num Saviez-vous où aller au moment où vous avez décidé cette interruption de 

grossesse ? 

 

paQ23A Num Si vous ne saviez pas où aller : Vous avez été aidée dans votre orientation par ?  

  Votre partenaire 

 

paQ23B Num Si vous ne saviez pas où aller : Vous avez été aidée dans votre orientation par ? 

  Un membre de votre famille 

 

paQ23C Num Si vous ne saviez pas où aller : Vous avez été aidée dans votre orientation par ?  

  Des amis, des relations de travail  

 

paQ23D Num Si vous ne saviez pas où aller : Vous avez été aidée dans votre orientation par ?  

  Un professionnel de santé 
 

paQ23E Num Si vous ne saviez pas où aller : Vous avez été aidée dans votre orientation par ?  

  Une autre personne 

 

paQ23F Num Si vous ne saviez pas où aller : Vous avez été aidée dans votre orientation par ? 

Personne ne vous a aidé dans cette orientation 
 

paQ24 Num Quel professionnel de santé avez-vous contacté en premier pour votre IVG (y 

compris par tél) ? 

     Modalités  1 Votre médecin généraliste habituel 

       2 Votre gynécologue habituel 

       3 Un autre gynécologue / obstétricien 

       4 Un autre médecin de ville 

       5 Un professionnel d’un centre hospitalier 

     6 Un professionnel d’un centre de planification familiale  

        ou d’un centre de PMI 

       7 Une infirmière scolaire 

       8 Un autre professionnel (pharmacien…) 

 

paQ25JOUR Num  Nombre de jours écoulés depuis le premier contact (y compris par téléphone) 

 

paQ25SEM Num Nombre de semaines écoulées depuis le premier contact (y compris par téléphone) 

 

paQ26  Num  Le professionnel que vous avez rencontré en premier… 

     Modalités  1 A réalisé votre IVG 

       2 Vous a orienté vers un autre professionnel ou un autre  

    centre IVG 

       3 Ne vous a pas conseillé 

 

paQ27A Num Après 1
er

 contact, combien d’autres professionnels contactés avant 1
er

 rendez-vous 

  Nombre d’autres généralistes de ville contactés  

 

paQ27B Num Après 1
er

 contact, combien d’autres professionnels contactés avant 1
er

 rendez-vous 

  Nombre d’autres gynécologues de ville contactés  

 

paQ27C Num Après 1
er

 contact, combien d’autres professionnels contactés avant 1
er

 rendez-vous 

  Nombre d’autres centres de planification contactés  

 

paQ27D Num Après 1
er

 contact, combien d’autres professionnels contactés avant 1
er

 rendez-vous 



  Nombre d’autres hôpitaux ou cliniques contactés  

 

paQ29 Num Est-ce votre 1
er

 contact qui vous a orienté vers le lieu où vous êtes aujourd’hui ? 

       

paQ29B Num Si ce n’est pas votre 1
er

, vous avez été orienté là où vous êtes aujourd’hui par… 

     Modalités 1 Votre médecin généraliste habituel 

       2 Votre gynécologue habituel 

       3 Un autre gynécologue / obstétricien 

       4 Un autre médecin de ville 

       5 Un professionnel d’un centre hospitalier 

       6 Un professionnel d’un centre de planification familiale  

   ou d’un centre de PMI 

       7 Une infirmière scolaire 

       8 Un autre professionnel (pharmacien,…) 

       9 La permanence téléphonique régionale d’information 

       10 Personne ne vous a conseillé 

 

paQ30 Num Avez-vous eu le choix de la technique de l’IVG (médicamenteuse / chirurgicale) ? 

  

paQ30A Num Si vous n’avez pas eu le choix de la technique de l’IVG : Pourquoi ? 

  Car l’avancement de la grossesse ne laissait pas le choix 

 

paQ30B Num Si vous n’avez pas eu le choix de la technique de l’IVG : Pourquoi ? 

  Car vous avez préféré laisser le médecin faire « au mieux » 

 

paQ30C Num Si vous n’avez pas eu le choix de la technique de l’IVG : Pourquoi ? 

  Car on ne vous a pas demandé votre avis 

 

paQ30D Num Si vous n’avez pas eu le choix de la technique de l’IVG : Pourquoi ? 

  Car une seule méthode est proposée ici 

 

paQ30E  Num  Si vous n’avez pas eu le choix de la technique de l’IVG : Pourquoi ? 

Pour d’autres raisons 

 

paQ31A  Num  Le choix du lieu où vous êtes aujourd’hui a été motivé… 

Par la proximité géographique 

 

paQ31B  Num  Le choix du lieu où vous êtes aujourd’hui a été motivé… 

  Par l’éloignement géographique, plus d’anonymat 

 

paQ31C  Num  Le choix du lieu où vous êtes aujourd’hui a été motivé… 

Par le fait que l’accueil était bon 

 

paQ31D Num Le choix du lieu où vous êtes aujourd’hui a été motivé… 

  Par le fait que ce soit gratuit ici 

 

paQ31E Num Le choix du lieu où vous êtes aujourd’hui a été motivé… 

  Par la rapidité de la prise en charge 

 

paQ31F Num Le choix du lieu où vous êtes aujourd’hui a été motivé… 

  Par le manque de place ailleurs 

 

paQ31G  Num  Le choix du lieu où vous êtes aujourd’hui a été motivé… 

Par le choix de la méthode 

 

paQ31H Num Le choix du lieu où vous êtes aujourd’hui a été motivé… 

  Par le conseil donné par le premier contact professionnel 

 

paQ31I Num Le choix du lieu où vous êtes aujourd’hui a été motivé… 

  Par le fait que les IVG soient pratiquées tardivement ici 



 

paQ31J Num Le choix du lieu où vous êtes aujourd’hui a été motivé… 

  Par le fait que les IVG soient pratiquées ici pour les mineures 

 

paQ31K  Num  Le choix du lieu où vous êtes aujourd’hui a été motivé… 

Vous n’avez pas eu le choix 

 

paQ31L  Num  Le choix du lieu où vous êtes aujourd’hui a été motivé… 

Aucune raison 

 

paQ32 Num Quand vous avez téléphoné ici, quel a été le délai pour obtenir votre premier 

rendez-vous avant cette IVG ? 

     Modalités 1 Moins de cinq jours 

       2 Entre 6 et 7 jours 

       3 Entre 1 et 2 semaines 

       4 Entre 2 et 3 semaines 

       5 Plus de 3 semaines 

 

paQ33A Num Lors du 1
er

 rendez-vous, vous avez reçu … ? 

  Des informations sur les différentes méthodes d’IVG 

 

paQ33B Num Lors du 1
er

 rendez-vous, vous avez reçu… ? 

  Une documentation écrite sur l’IVG (dossier guide IVG) 
 

 

paQ33C Num Lors du 1
er

 rendez-vous, vous avez été informée… ? 

  Qu’il était possible d’avoir un entretien avec une conseillère conjugale, une 

assistante sociale ou une psychologue 
 

paQ33C1 Num Si vous avez été informée qu’il était possible d’avoir un entretien avec une 

conseillère conjugale, une assistante sociale ou une psychologue : 

  Avez-vous rencontré cette personne ? 

       

paQ34 Num Combien de consultations médicales au total avez-vous eu avant aujourd’hui (sans 

compter celle d’aujourd’hui) ? 

 

paQ35  Num  Au moment où votre grossesse a débuté, aviez-vous prévu d’être enceinte ? 

     Modalités 1 Oui, à ce moment-là 

       2 Oui, mais plus tard 

       3 Non, pas du tout 

       4 Vous ne vous posiez pas la question 

       5 Vous ne savez pas 

 

paQ36A  Num  Vous avez pris la décision d’interrompre votre grossesse… : 

  À la demande de votre partenaire 

 

paQ36B Num Vous avez pris la décision d’interrompre votre grossesse… : 

  À la demande de votre famille 

 

paQ36C  Num  Vous avez pris la décision d’interrompre votre grossesse… : 

En couple 

 

paQ36D Num Vous avez pris la décision d’interrompre votre grossesse… : 

  Parce que vous l’avez-vous-même décidé 

 

paQ37 Num Au cours de votre vie, avez-vous déjà utilisé un moyen pour éviter d’être enceinte 

(en incluant toutes les méthodes de contraception, retrait, préservatif, calcul des 

dates,…) ? 

 

paQ38A Num Avant de savoir que vous étiez enceinte, la ou les dernières méthodes utilisée était 



  La pilule 

 

paQ38B Num Avant de savoir que vous étiez enceinte, la ou les dernières méthodes utilisée était 

  Le stérilet 

 

paQ38C Num Avant de savoir que vous étiez enceinte, la ou les dernières méthodes utilisée était 

  L’implant 

 

paQ38D Num Avant de savoir que vous étiez enceinte, la ou les dernières méthodes utilisée était 

  Le patch 

 

paQ38E Num Avant de savoir que vous étiez enceinte, la ou les dernières méthodes utilisée était  

  L’anneau vaginal 

 

paQ38F Num Avant de savoir que vous étiez enceinte, la ou les dernières méthodes utilisée était 

  Le préservatif masculin 

 

paQ38G Num Avant de savoir que vous étiez enceinte, la ou les dernières méthodes utilisée était 

  L’éponge 

 

paQ38H Num Avant de savoir que vous étiez enceinte, la ou les dernières méthodes utilisée était 

  Le spermicide 

 

paQ38I Num Avant de savoir que vous étiez enceinte, la ou les dernières méthodes utilisée était 

  L’abstinence périodique 

paQ38J Num Avant de savoir que vous étiez enceinte, la ou les dernières méthodes utilisée était 

  Le retrait 

 

paQ38K Num Avant de savoir que vous étiez enceinte, la ou les dernières méthodes utilisée était 

  La pilule du lendemain 

 

paQ38L Num Avant de savoir que vous étiez enceinte, la ou les dernières méthodes utilisée était 

  Une autre méthode 

 

paQ38autre Alph Avant de savoir que vous étiez enceinte, la ou les dernières méthodes utilisée était 

  Autre méthode : précisez en clair 

 

paQ39AA Num Nombre d’années pendant lesquelles vous avez utilisé cette méthode (principale) 

 

paQ39MM Num Nombre de mois pendant lesquelles vous avez utilisé cette méthode (principale) 

 

paQ40 Num Dans le mois où la grossesse a débuté, utilisiez-vous toujours ce moyen pour éviter 

d’être enceinte ?  

 

paQ40A Num Si oui : Cette méthode contraceptive vous convenait-elle ? 

     Modalités  1 Oui tout à fait 

        2 Oui assez bien 

        3 Non pas vraiment 

        4 Non, pas du tout 

 

paQ40B1 Num Si cette méthode contraceptive ne vous convenait pas : Raisons  

  Trop contraignante 

 

paQ40B2 Num Si cette méthode contraceptive ne vous convenait pas : Raisons 

  Oublis fréquents 

 

paQ40B3 Num Si cette méthode contraceptive ne vous convenait pas : Raisons 

  Effets secondaires 

 

paQ40B4 Num Si cette méthode contraceptive ne vous convenait pas : Raisons 



  Ne convenait pas à votre partenaire 

 

paQ40B5 Num Si cette méthode contraceptive ne vous convenait pas : Raisons 

  Autre raison 

 

paQ40CMOIS Num Si vous n’utilisiez plus ce moyen contraceptif pour éviter la grossesse : 

  Quand avez-vous arrêté ? Depuis… 

  En mois 

 

paQ40D1 Num Vous n’avez pas utilisé de méthode parce que… 

  Vous n’aviez pas de partenaire régulier 

 

paQ40D2 Num Vous n’avez pas utilisé de méthode parce que… 

  Les méthodes contraceptives sont trop chères 

 

paQ40D3 Num Vous n’avez pas utilisé de méthode parce que… 

  Vous avez eu des problèmes avec ces méthodes 

 

paQ40D4 Num Vous n’avez pas utilisé de méthode parce que… 

  Vous n’avez pas pensé à utiliser une méthode 

 

paQ40D5 Num Vous n’avez pas utilisé de méthode parce que… 

  A la demande de votre partenaire 

 

 

paQ40D6 Num Vous n’avez pas utilisé de méthode parce que… 

  Vous n’aviez pas prévu d’avoir des rapports sexuels à ce moment-là 

 

paQ40D7 Num Vous n’avez pas utilisé de méthode parce que… 

  Vous pensiez que vous ou votre partenaire était stérile/ménopausée 

 

paQ40D8 Num Vous n’avez pas utilisé de méthode parce que… 

  Ca ne vous gênait pas d’être enceinte 

 

paQ40D9 Num Vous n’avez pas utilisé de méthode parce que… 

  Vous ne pensiez pas pouvoir être enceinte à ce moment-là 

 

paQ40D10 Num Vous n’avez pas utilisé de méthode parce que… 

  Votre partenaire voulait que vous soyez enceinte 

 

paQ40D11 Num Vous n’avez pas utilisé de méthode parce que… 

  Vous ne souhaitiez pas que vos parents découvrent que vous aviez des 

rapports sexuels 

 

paQ40D12 Num Vous n’avez pas utilisé de méthode parce que… 

  Autre raison 

 

paQ41 Num Avez-vous utilisé la pilule du lendemain (contraception d’urgence) pour tenter 

d’éviter la grossesse actuelle ? 

 

paQ41B1 Num Si vous n’avez pas utilisé la pilule du lendemain : Raisons 

  Vous ne connaissiez pas cette possibilité 

 

paQ41B2 Num Si vous n’avez pas utilisé la pilule du lendemain : Raisons 

  Vous n’y avez pas pensé 

 

paQ41B3 Num Si vous n’avez pas utilisé la pilule du lendemain : Raisons 

  Vous ne pensiez pas risquer d’être enceinte 

 

paQ41B4 Num Si vous n’avez pas utilisé la pilule du lendemain : Raisons 



  Vous ne saviez pas où vous la procurer 

 

paQ41B5 Num Si vous n’avez pas utilisé la pilule du lendemain : Raisons 

  Vous pensiez qu’il était trop tard pour la prendre 

 

paQ41B6 Num Si vous n’avez pas utilisé la pilule du lendemain : Raisons 

  Vous aviez peur des effets de la méthode sur votre santé 

 

paQ41B7 Num Si vous n’avez pas utilisé la pilule du lendemain : Raisons 

  Elle n’était pas accessible facilement 

 

paQ41B71 Num La pilule du lendemain n’était pas accessible facilement car…  

  Elle est trop chère 

 

paQ41B72 Num La pilule du lendemain n’était pas accessible facilement car…  

  C’est trop délicat à demander 

 

paQ41B8 Num  Si vous n’avez pas utilisé la pilule du lendemain : Raisons 

Pour un autre motif 

 

paQ42A  Num  A votre avis, cette grossesse est survenue… 

  Suite à un oubli de pilule pendant 2 jours de suite ou plus 

 

paQ42B Num A votre avis, cette grossesse est survenue… 

  Suite à un oubli de pilule pendant 1 jour 

paQ42C Num A votre avis, cette grossesse est survenue… 

  Suite à un retard de la prise de la méthode (plaquette, patch, anneau,…) 

 

paQ42D Num A votre avis, cette grossesse est survenue… 

  Car vous n’aviez pas utilisé de préservatif/éponge/spermicide cette fois-ci 

 

paQ42E Num A votre avis, cette grossesse est survenue… 

  Car le préservatif s’est déchiré ou a glissé 

 

paQ42F Num A votre avis, cette grossesse est survenue… 

  Car votre partenaire s’est retiré trop tard 

 

paQ42G Num A votre avis, cette grossesse est survenue… 

  Suite à une erreur de calcul dans les dates 

 

paQ42H  Num  A votre avis, cette grossesse est survenue… 

Suite à un échec de stérilet 

 

paQ42I Num A votre avis, cette grossesse est survenue… 

  Suite à un échec de la contraception d’urgence 

 

paQ42J  Num  A votre avis, cette grossesse est survenue… 

Pour une autre raison 

 

paQ42K  Num  A votre avis, cette grossesse est survenue… 

Vous ne savez pas pourquoi 

 

paQ42autre Alph  A votre avis, cette grossesse est survenue… 

Suite à une raison autre : précisez en clair 

 

paQ43 Num Au cours des consultations que vous avez eu pour votre IVG, avez-vous reçu des 

informations sur la contraception ? 

 

paQ43A1 Num Si oui : Vous avez reçu des informations sur la contraception 

  Au cours d’une discussion 



 

paQ43A2 Num Si oui : Vous avez reçu des informations sur la contraception 

  Par la lecture d’une affiche, d’une brochure… 

 

paQ43A3 Num Si oui : Vous avez reçu des informations sur la contraception 

  D’une autre façon que par une affiche, brochure, discussion 

 

paQ43B Num Si oui : Êtes-vous satisfaite des informations reçues sur la contraception ? 

     Modalités 1 Très satisfaite 

       2 Plutôt satisfaite 

       3 Plutôt pas satisfaite 

       4 Pas satisfaite du tout 

 

paQ44  Num  Vous a-t-on prescrit une méthode de contraception ? 

 

paQ45A Num Si on vous a prescrit une méthode de contraception : laquelle ? 

  Pilule 

 

paQ45B Num Si on vous a prescrit une méthode de contraception : laquelle ? 

  Stérilet 

 

paQ45C Num Si on vous a prescrit une méthode de contraception : laquelle ? 

  Implant 

 

 

paQ45D Num Si on vous a prescrit une méthode de contraception : laquelle ? 

  Patch 

 

paQ45E Num Si on vous a prescrit une méthode de contraception : laquelle ? 

  Anneau vaginal 

 

paQ45F Num Si on vous a prescrit une méthode de contraception : laquelle ? 

  Préservatif masculin 

 

paQ45G Num Si on vous a prescrit une méthode de contraception : laquelle ? 

  Éponge 

 

paQ45H Num Si on vous a prescrit une méthode de contraception : laquelle ? 

  Spermicide  

 

paQ45I Num Si on vous a prescrit une méthode de contraception : laquelle ? 

  Abstinence périodique 

 

paQ45J Num Si on vous a prescrit une méthode de contraception : laquelle ? 

  Retrait 

 

paQ45K Num Si on vous a prescrit une méthode de contraception : laquelle ? 

  Pilule du lendemain 

 

paQ45L Num Si on vous a prescrit une méthode de contraception : laquelle ? 

  Autre méthode 

 

paQ45autre Alph Si on vous a prescrit une méthode de contraception : laquelle ? 

  Autre méthode ; précisez en clair 

 

paQ46  Num  Avez-vous rempli ce questionnaire… 

     Modalités 1 Seule 

       2 Avec l’aide de quelqu’un 

 

POUR LES MINEURES UNIQUEMENT 



paQ47  Num  Avez-vous informé vos parents de cette intervention ? 

     Modalités 1 Oui, de moi-même 

       2 Oui, à la demande des professionnels 

       3 Non 

 

paQ48  Num  Avez-vous demandé l’accord de vos parents ? 

     Modalités 1 Oui, et vous l’avez obtenu 

       2 Oui, et ils vous l’ont refusé 

       3 Non 

 

paQ49  Num  L’intervention a-t-elle eu lieu pendant le temps scolaire ? 

 

paQ49A Num Si l’intervention a eu lieu pendant le temps scolaire :  

  L’établissement a-t-il été informé de votre absence ? 

 

paQ49B Num Si l’intervention a eu lieu pendant le temps scolaire : 

  L’établissement scolaire vous a-t-il permis de vous absenter pour cette IVG ? 

 

paQ49C Num Si l’intervention a eu lieu pendant le temps scolaire : 

  L’établissement a-t-il informé vos parents de votre absence ? 

 

paQ50A  Num  L’adulte vous accompagnant était… : 

Votre mère 

 

 

paQ50B  Num  L’adulte vous accompagnant était… : 

Un membre de votre famille 

 

paQ50C  Num  L’adulte vous accompagnant était… : 

Votre partenaire 

 

paQ50D  Num  L’adulte vous accompagnant était… : 

Un(e) ami (e) 

 

paQ50E  Num  L’adulte vous accompagnant était… : 

Un professionnel 

 

paQ50autre Alph  Si l’adulte vous accompagnant était un professionnel 

Précisez en clair lequel 

 

paQ50F  Num  L’adulte vous accompagnant était… : 

Personne ne vous a accompagné 

 

paQ51A Num L’adulte accompagnant était présent… 

  Pour les consultations médicales préalables 

 

paQ51B  Num  L’adulte accompagnant était présent… 

Pour l’intervention 

 

paQ51C  Num  L’adulte accompagnant était présent… 

Pour la sortie 

 

paQ52A  Num  Vous avez choisi qu’il soit présent au moment de ces démarches 

 

paQ52B  Num  L’adulte accompagnant a choisi d’être présent au moment de ces démarches 

 

paQ52C Num Le médecin a choisi que l’adulte accompagnant soit présent au moment de ces 

démarches 

 



 

LES VARIABLES ISSUES DU QUESTIONNAIRE MEDICAL 

 

Medical  Num  Questionnaire « Médical » disponible pour ce cas (variable interne créée) 

     Modalités 1 Questionnaire « médical » renseigné 

 

initprat Num Identifiant anonyme du praticien qui a reçu cette femme en consultation 

  (variable interne créée à partir du fichier médical) 

 

initivg Num  Identifiant anonyme du praticien qui a réalisé l'IVG  

(variable interne créée à partir du fichier médical) 

 

LI  Num  Lieu de l’acte médical 

Modalités  1 Hôpital ou clinique 

       2 Cabinet de gynécologie ou de gynéco-obstétricien 

       3 Cabinet de généraliste ou autre 

 

ST  Num  Statut de l'établissement 

     Modalités  1 Public 

       2 Privé à but non lucratif 

       3 Privé à but lucratif 

 

AGE  Num  Age à la date de l'acte (en années) 

 

ACT  Num  Activité professionnelle 

     Modalités 1 Occupe un emploi 

       2 Actuellement au chômage 

       3 Femme au foyer 

       4 Étudiante ou élève 

       5 Autre 

 

DSA  Num  Durée de gestation en semaines d'aménorrhée 

 

IMG  Num  S'agit-il d'une interruption médicale de grossesse ? 

      

TCL  Num  Technique employée : chirurgie avec anesthésie locale 

      

TCG  Num  Technique employée : chirurgie avec anesthésie générale 

      

TM  Num  Technique employée : médicamenteuse 

      

GA  Num  Nombre de naissances antérieures 

 

IVGA  Num  Nombre d'IVG antérieures 

 

Q1  Num  Nombre de grossesses antérieures 

 

Q3B  Num  Cette précédente IVG était-elle par voie médicamenteuse ? 

 

Q4  Num  Quel praticien a vu cette patiente en consultation pré-IVG ? 

     Modalités  1 Un médecin 

       2 Une sage-femme 

       3 Un autre praticien 

 

Q5  Num  Si IVG médicamenteuse : Quel praticien a donné la Mifépristone à la patiente ?  

     Modalités  Cf. Q4 

 

Q6  Num  Si IVG médicamenteuse par médecin conventionné :  

Est-ce une de vos patientes habituelles ? 

       



Q7A Num La patiente a-t-elle fait les examens complémentaires suivants ?  

  HCG plasmatique    
 

Q7B Num La patiente a-t-elle fait les examens complémentaires suivants ?  

  Échographie 
 

Q7B1  Num  Si oui : Lieu de réalisation de l'échographie? 

     Modalités 1 Dans un établissement de santé 

       2 Dans un cabinet de radiologie de ville 

       3 Au cabinet médical 

       4 Autre lieu 

 

Q7B1autre Alph  Si oui : Lieu de réalisation de l'échographie? 

Autre lieu, précisez 

Q7R1  Num  Si échographie réalisée : Résultats échographiques 

Grossesse évolutive 

 

Q7R2  Num  Si échographie réalisée : Résultats échographiques 

Grossesse multiple 

 

Q7R3  Num  Si échographie réalisée : Résultats échographiques 

Grossesse extra utérine 

 

Q7R4  Num  Si échographie réalisée : Résultats échographiques 

Grossesse arrêtée 

 

Q7C Num La patiente a-t-elle fait les examens complémentaires suivants ?  

  Groupe Rhesus 
 

Q7D Num La patiente a-t-elle fait les examens complémentaires suivants ?  

  Prélèvement vaginal 
 

q7Dlequel Alph  Si prélèvement vaginal positif : résultat en clair 

 

Q7E Num La patiente a-t-elle fait les examens complémentaires suivants ?  

   Autres examens 
 

Q7Elequel Alph Si autres examens réalisés : précisez lesquels en clair 

 

Q8  Num  La patiente serait-elle éligible pour une IVG médicamenteuse ? 

 

Q8B  Num  Si non, a-t-elle dépassé le terme des 8 semaines ? 

     Modalités 1 Oui 

       2 Non, autre raison d’inéligibilité 

 

q8Braison Alph  Si autre raison d'inéligibilité pour une IVG médicamenteuse : 

Raison en clair 

 

Q9  Num  La patiente a-t-elle suivie une antibiothérapie avant l'intervention ? 

 

DANS LE CAS D’UNE IVG MÉDICAMENTEUSE : 

 

Q10   Num  Nombre de comprimés de mifépristone prescrits 

 

Q11B Num Nombre de comprimés de misoprostol prescrits 

 

Q11C  Num  Voie d'administration du misoprostol 

     Modalités 1 Orale 

       2 Vaginale 

       3 Sub-linguale 



 

Q11D  Num  Horaire de prise : nombre d'heures après la Mifégyne® 

 

Q11E  Num  Lieu de prise du misoprostol 

     Modalités 1 Au cabinet de ville 

       2 À la maison 

       3 En établissement 

 

Q12  Num  La femme sera-t-elle gardée en observation après la prise de Misoprostol? 

       

Q13A  Num  Autres prescriptions : Antalgiques prescrits ? 

     Modalités 1 Systématique 

       2 Selon la douleur 

       3 Non 

Q13B  Num  Autres prescriptions complémentaires ? 

       

Q13Blesquel Alph  Si autres prescriptions complémentaires : précisez en clair 

 

DANS LE CAS D’UNE IVG CHIRURGICALE :  

 

Q14A  Num  Technique employée  

Modalités  1 Chirurgicale avec anesthésie locale 

       2 Chirurgicale avec anesthésie générale 

 

Q14B1 Num Si IVG chirurgicale avec anesthésie générale : Méthode de dilatation 

  Médicamenteuse 

 

Q14B2 Num Si IVG chirurgicale avec anesthésie générale : Méthode de dilatation 

  Par laminaire 

 

Q14B3 Num Si IVG chirurgicale avec anesthésie générale : Méthode de dilatation 

  Mécanique autre 

 

Q15  Num  Durée totale d'hospitalisation prévue : Nombre d’heures 

 

Q16  Num  Complications per opératoires ? 

 

q16A  Alph  Si complication per opératoire : précisez la nature en clair 

 

q16B  Alph  Si complication per opératoire : précisez le traitement en clair 

 

Q17  Num  Transfert nécessaire sur une autre structure ou un autre service ? 

 

POUR TOUTES LES IVG : 

 

Q18  Num  Avez-vous informé la patiente au sujet de la contraception ? 

Modalités  1 Non, la prochaine fois 

  2 Non, pas eu le temps 

  3 Non, c’est son médecin qui le fera 

  4 Oui 

 

Q19  Num  En avez-vous prescrit ou conseillé une ? 

 

Q20A Num Si prescription ou conseil d’une méthode contraceptive : Laquelle ? 

  Pilule 

      

Q20B Num Si prescription ou conseil d’une méthode contraceptive : Laquelle ? 

  Stérilet 

      

Q20C Num Si prescription ou conseil d’une méthode contraceptive : Laquelle ? 



  Implant  
 

Q20D Num Si prescription ou conseil d’une méthode contraceptive : Laquelle ? 

  Patch      

 

Q20E Num Si prescription ou conseil d’une méthode contraceptive : Laquelle ? 

  Anneau vaginal    

 

Q20F Num Si prescription ou conseil d’une méthode contraceptive : Laquelle ? 

  Préservatif masculin 

      

Q20G Num Si prescription ou conseil d’une méthode contraceptive : Laquelle ? 

  Éponge 

      

Q20H Num Si prescription ou conseil d’une méthode contraceptive : Laquelle ? 

  Spermicide 

 

Q20I  Num  Si prescription ou conseil d’une méthode contraceptive : Laquelle ? 

  Abstinence périodique 

      

Q20J Num Si prescription ou conseil d’une méthode contraceptive : Laquelle ? 

  Retrait 

      

Q20K Num Si prescription ou conseil d’une méthode contraceptive : Laquelle ? 

  Autre méthode 

      

Q20autre Alph Si prescription ou conseil d’une méthode contraceptive : Laquelle ? 

  Autre méthode en clair 

      

Q21  Num  Avez-vous prévu une visite de contrôle post-IVG ? 

 

Q22  Num  La femme est elle venue en visite de contrôle après l'IVG ?  

 

Q23  Num  Quel praticien a vu cette patiente en consultation post-IVG ? 

     Modalités 1 Un médecin 

       2 Une sage-femme 

       3 Un autre praticien 

 

Q24 Num Si IVG médicamenteuse, la femme a-t-elle pris les comprimés de Misoprostol ? 

       

Q24NB  Num  Si prise de comprimés de Misoprostol : Nombre de comprimés pris au total 

 

Q24rais Alph Si pas de prise de comprimés de Misoprostol : Raison en clair 

 

Q25  Num  Selon vous, la femme accepte-elle de parler de son IVG à ses proches ? 

       

Q26  Num  Avez-vous informé la patiente au sujet de la contraception ? 

     Modalités  1 Non, la prochaine fois 

       2 Non, pas eu le temps 

       3 Non, c’est son médecin qui le fera 

       4 Oui 

 

Q27  Num  Avez-vous prescrit ou conseillé une contraception? 

 

Q28A  Num  Si prescription ou conseil d’une méthode contraceptive : Laquelle ? 

Pilule 
 

Q28B  Num  Si prescription ou conseil d’une méthode contraceptive : Laquelle ? 

Stérilet 
 



Q28C  Num  Si prescription ou conseil d’une méthode contraceptive : Laquelle ? 

Implant 
 

Q28D  Num  Si prescription ou conseil d’une méthode contraceptive : Laquelle ? 

Patch 
 

Q28E  Num  Si prescription ou conseil d’une méthode contraceptive : Laquelle ? 

Anneau vaginal 
 

Q28F  Num  Si prescription ou conseil d’une méthode contraceptive : Laquelle ? 

Éponge 

 

Q28G  Num  Si prescription ou conseil d’une méthode contraceptive : Laquelle ? 

Spermicide 
 

Q28H  Num  Si prescription ou conseil d’une méthode contraceptive : Laquelle ? 

Préservatif masculin 
 

Q28I  Num  Si prescription ou conseil d’une méthode contraceptive : Laquelle ? 

Abstinence périodique 
 

Q28J  Num  Si prescription ou conseil d’une méthode contraceptive : Laquelle ? 

Retrait 
 

Q28K Num Si prescription ou conseil d’une méthode contraceptive : Laquelle ? 

  Autre méthode 
 

Q28autre Alph  Si prescription ou conseil d’une méthode contraceptive : Laquelle ? 

Autre méthode en clair 
 

Q29  Num  La femme a-t-elle ressenti des douleurs ? 

 

Q30HH Num Si la patiente a ressenti des douleurs, combien de temps ont-elles duré ?  

  Nombre d’heures 
 

Q30JJ Num Si la patiente a ressenti des douleurs, combien de temps ont-elles duré ?  

  Nombre de jours 
 

Q31  Num  Si la patiente a ressenti des douleurs, lui avez-vous prescrit des médicaments  

contre la douleur ? 

 

Q32A Num A-t-elle ressenti les symptômes suivants pendant ou après l'IVG ? 

  Un malaise 
 

Q32B Num A-t-elle ressenti les symptômes suivants pendant ou après l'IVG ? 

  Des nausées, des vomissements 
 

Q32C Num A-t-elle ressenti les symptômes suivants pendant ou après l'IVG ? 

  De la diarrhée 
 

Q32D Num A-t-elle ressenti les symptômes suivants pendant ou après l'IVG ? 

  De la fièvre 

      

Q32E Num A-t-elle ressenti les symptômes suivants pendant ou après l'IVG ? 

  D'autres symptômes 
 

Q33  Num  Examens complémentaires après l'IVG ? 

       

Q33hcg  Num  Si examen complémentaire après l'IVG :  ß HCG plasmatique  

 



q33echo  Num  Si examens complémentaires après l'IVG :  Échographie 

 

Q33TAUX Num  Si ß HCG plasmatique : Taux ß HCG plasmatique 

 

Q33R1  Num  Si échographie : Résultats  

Vacuité utérine 

      

Q33R2  Num  Si échographie : Résultats 

Visualisation de l'œuf sans activité cardiaque 

      

Q33R3  Num  Si échographie : Résultats  

Visualisation de l'œuf avec activité cardiaque     
 

 

Q33R4  Num  Si échographie : Résultats  

Rétention 
 

Q33R5  Num  Si échographie : Résultats  

Autres commentaires 
 

Q33RET Num  Si rétention à l’échographie : précisez la taille 

 

Q33autre Alph  Si échographie « autres commentaires » : autres commentaires en clair 

 

Q34  Num  Résultat de l'IVG (sans ré-intervention chirurgicale) 

     Modalités 1 Avortement complet 

       2 Avortement incomplet 

       3 Grossesse évolutive 

 

Q34A1  Num  En cas d’échec de l’IVG : Décision thérapeutique 

     Abstention thérapeutique 

      

Q34A2  Num  En cas d’échec de l’IVG : Décision thérapeutique 

Curetage chirurgical 
 

Q34A3  Num  En cas d’échec de l’IVG : Décision thérapeutique  

Aspiration chirurgicale 
 

Q34A4  Num  En cas d’échec de l’IVG : Décision thérapeutique  

Reprise de Mifégyne 
 

Q34A5  Num  En cas d’échec de l’IVG : Décision thérapeutique  

Reprise de Misoprostol 
 

Q34lieu  Num  Si intervention chirurgicale après échec de l’IVG : lieu d'intervention 

     Modalités  1 Centre d’IVG référent 

       2 Autre centre d’IVG 

       3 Autre établissement de soins 

 

Q35A  Num  Complications de l'IVG  

Hémorragie grave 
 

Q35A1  Num  Si hémorragie grave : Prise en charge hospitalière ? 

 

Q35A11  Num  Si hémorragie grave ET prise en charge hospitalière : Traitement 

Aspiration 

      

Q35A12  Num  Si hémorragie grave ET prise en charge hospitalière : Traitement  

Hystérectomie d'hémostase 
 



Q35A13  Num  Si hémorragie grave ET prise en charge hospitalière : Traitement  

Transfusion 
 

Q35A14  Num  Si hémorragie grave ET prise en charge hospitalière : Traitement  

Autres traitements de l’hémorragie    
 

q35A1autre Alph  Si hémorragie grave ET prise en charge hospitalière : Traitement 

Autres traitements de l’hémorragie en clair 

 

Q35B  Num  Complications de l'IVG 

Infection 
 

Q35B1  Num  Si infection : Prise en charge hospitalière ? 

 

Q35B11  Num  Si infection : Type d'infection  

Endométrite 
 

Q35B12  Num  Si infection : Type d'infection 

Salpingite 
 

Q35B13  Num  Si infection : Type d'infection  

Autres infections 

      

Q35B1autre Alph  Si infection : Type d'infection 

Autres infections en clair 
 



 

LES VARIABLES CRÉÉES OU RECODÉES  

 

 

Ageatteint Num  Âge atteint au moment de l’intervention (calculé à partir des données de la patiente 

ou de celles du médecin si la patiente n’a pas répondu) 

    En âge atteint 

 

Acc_parent num Si vous êtes venue accompagnée (que vous soyez mineure ou adulte) (variable 

recodée) : la personne qui vous accompagne est… 

  Un parent 

 

Acc_part num Si vous êtes venue accompagnée (que vous soyez mineure ou adulte) (variable 

recodée) : la personne qui vous accompagne est… 

  Votre partenaire 

 

Acc_ami num Si vous êtes venue accompagnée (que vous soyez mineure ou adulte) (variable 

recodée) : la personne qui vous accompagne est… 

  Un(e) ami(e) 
 

Acc_prof num Si vous êtes venue accompagnée (que vous soyez mineure ou adulte) (variable 

recodée) : la personne qui vous accompagne est… 

  Un professionnel 

 

Acc_autre num Si vous êtes venue accompagnée (que vous soyez mineure ou adulte) (variable 

recodée) : la personne qui vous accompagne est… 

  Une autre personne 

 

arrivee_ivg  Délai entre arrivée en France (pour les femmes nées à l’étranger) et IVG (variable 

calculée à partir des dates) 

  Nombre d’années 
 

bornout Num  Pays de naissance (variable recodée) 

    Modalités 1 France 

     2 Étranger 

Born_pere        num  Pays de naissance du père (variable créée à partir du pays de naissance en clair) 

Modalités Cf. Pays_nais 

 

Born_mere      num  Pays de naissance de la mère (variable créée à partir du pays de naissance en clair) 

Modalités Cf. Pays_nais 

 

Born_partner   num  Pays de naissance partenaire (variable créée à partir du pays de naissance en clair) 

Modalités Cf. Pays_nais 

 

contraap_hier num  Principale contraception prescrite après l’IVG (après hiérarchisation du plus  

   efficace au moins efficace) (créée à partir de paQ45) 

     Modalités 

0 Pas de contraception 

1 Stérilet 

2 Implant ou depo provera 

3 Patch-anneau 

4 Pilule 

5 Préservatif 

6 Barrières ou naturelles 

7 Pilule du lendemain  

 

contraap_hier_med   num  Principale contraception prescrite après l’IVG (après hiérarchisation du plus  

   efficace au moins efficace) (créée pour les répondants au questionnaire médical) 

     Modalités 
0 Pas de contraception 



1 Stérilet 

2 Implant ou depo provera 

3 Patch-anneau 

4 Pilule 

5 Préservatif 

6 Barrières ou naturelles 

7 Pilule du lendemain  

 

Contra_avant     num  Contraception utilisée avant l’IVG (y compris dans le mois où la grossesse a  

  débuté) (variable en 10 modalités créée avec paQ37, paQ38, paQ40 et paQ42) 

Modalités  0     Pas de contraception 

1 Stérilet 

2 Implant (y compris depo provera) 

3 Patch-anneau 

4 Pilule 

5 Préservatif 

6 Spermicides/éponges 

7 Retrait 

8 Abstinence périodique 

9 Pilule du lendemain 

10 Stérilisation 

 

contra_avant2  num  Contraception utilisée avant l’IVG (y compris dans le mois où la grossesse a  

  débuté) (variable en 8 modalités créée avec paQ37, paQ38, paQ40 et paQ42) 

  Modalités 

0 Pas de contraception 

1 Long acting methods (stérilet, implant, depo provera) 

2 Pilule 

3 Préservatif 

4 Barrière ou naturelle (spermicide, éponge, retrait, 

abstinence) 

5 Pilule du lendemain 

6 Stérilisation 

7 Patch-anneau 

 

contra_avant3  num  Contraception utilisée avant l’IVG (y compris dans le mois où la grossesse a  

  débuté) (variable en 3 modalités créée avec paQ37, paQ38, paQ40 et paQ42) 

Modalités 
0 Pas de contraception 

1 Contraception non médicale 

2 Contraception médicale 

 

contra_jamais   num  N’a jamais utilisé de contraception ? (variable créée avec paQ37 et paQ42autre) 

Modalités 
1 N’a jamais utilisé de contraception 

0 A déjà utilisé un moyen de contraception 

 

 

delai_contra Num Délai entre fin de contraception et IVG (variable calculée à partir de la date exacte 

d’arrêt de la contraception) 

  Nombre de jours 

 

delai_cont_tot  Délai entre fin de contraception et IVG (variable calculée à partir de la date exacte 

d’arrêt de la contraception et/ou de la durée en mois) 

  en nombre de jours 

 

 

delai consult_acte  Délai entre première consultation et IVG (variable calculée à partir des dates) 

  Nombre de jours 
 



 

delai_contact_acte Délai entre premier contact et IVG (variable calculée à partir des dates) 

  Nombre de jours 

 

delai_acte_controle   Num Délai entre l’acte et la visite de contrôle (variable calculée à partir des dates) 

  Nombre de jours 

 

delai_acte_echo      Num Délai entre l’acte et l’échographie (variable calculée à partir des dates) 

  Nombre de jours 
 

delai_acte_hcg      Num Délai entre acte et examen HCG (variable calculée à partir des dates) 

  Nombre de jours 
 

delai_ivg      Num Délai entre acte et précédente IVG (variable calculée à partir des dates) 

  Nombre d’années 
 

delai_acte_naissance    Num Délai entre acte et précédente naissance (variable calculée à partir des dates) 

  Nombre de jours 
 

echec_date       num  Raison de l’échec (variable créée à partir de paQ42 et paQ42autre) 

Erreur de calcul dans les dates  

 

echec_larc       num  Raison de l’échec (variable créée à partir de paQ42 et paQ42autre) 

Échec des « long acting reversible contraception » (implant hormonal ou  

injection de depo provera) 

 

echec_pasprotec num  Raison de l’échec (variable créée à partir de paQ42 et paQ42autre) 

Échec dû à « pas de protection » 

  

echec_patchan num  Raison de l’échec (variable créée à partir de paQ42 et paQ42autre) 

Échec de patch ou anneau 

 

echec_pdl num  Raison de l’échec (variable créée à partir de paQ42 et paQ42autre) 

Échec de la pilule du lendemain 

 

echec_pil num  Raison de l’échec (variable créée à partir de paQ42 et paQ42autre) 

Échec de la pilule 

 

echec_preser num  Raison de l’échec (variable créée à partir de paQ42 et paQ42autre) 

Échec du préservatif 

 

echec_retrait num  Raison de l’échec (variable créée à partir de paQ42 et paQ42autre) 

Échec de la méthode du retrait 

 

echec_sperm num  Raison de l’échec (variable créée à partir de paQ42 et paQ42autre) 

Échec du spermicide 

 

echec_steril num  Raison de l’échec (variable créée à partir de paQ42 et paQ42autre) 

Échec de la stérilisation 

 

echec_sterilet num  Raison de l’échec (variable créée à partir de paQ42 et paQ42autre) 

Échec du stérilet 

 

IVGMEDVIL Num  IVG médicamenteuses en ville  

      1 oui 

  

mineure  Num  La prise en charge concerne-t-elle une mineure (variable créée) 

Modalités 1 La patiente est mineure. 

 

nationalite Num Nationalité (variable recréée) 



    Modalités 1 Française 

2 Étrangère 

 

Nation_detail      num  Si étrangère, nationalité détaillée (variable créée à partir de la nationalité en clair) 

     Modalités 1 Afrique subsaharienne 

2 Afrique du nord 

3 Asie 

4 Europe de l’Est 

5 Europe de l’Ouest 

6 Amérique du Sud 

7 USA-Australie 

8Asie mineure – Moyen Orient 

 

nraison_echec  num  Nombre de raisons données 

 

ncontra_apres num  Nombre de contraception prescrite après l’IVG (variable créée à partir de paQ45) 

 

Pays_nais         num   Pays de naissance de la femme (variable créée à partir des informations des  

  questionnaires patiente et médical) 

Modalités 1 France 

2 Afrique subsaharienne 

3 Afrique du nord 

4 Asie 

5 Europe de l’Est 

6 Europe de l’Ouest 

7 Amérique du Sud 

8 USA-Australie 

9 Asie mineure – Moyen Orient 

10 Pays inconnu 

 

Prevu              num  Grossesse prévue ? (variable créée à partir de paQ35 et paQ42autre) 

 

pil_raison num  Raison d’échec de la pilule (variable créée à partir de paQ42 et paQ42autre) 

     Modalités  

0 Oubli 

1 Vomissement / malade 

2 Interaction médicamenteuse 

3 Échec sans erreur d’utilisation 

 

preserv_raison num  Raison d’échec du préservatif (variable créée à partir de paQ42 et paQ42autre) 

     Modalités 

1 Préservatif non mis 

2 Préservatif déchiré ou glissé 

 

    

raison_echec    num  Raison donnée à l’échec de la méthode ? (variable créée à partir des paQ42) 

     Modalités 

1 Donne une raison d’échec de la méthode 

0 Pas de raison donnée 

 

Structure Num  questionnaire structure renseigné pour cette IVG 

 

strate       Num        activité en nombre annuel d’IVG (source SAE) 

     Modalités 1 moins de 250 IVG/AN 

       2 250 à 1000 IVG/AN 

       3 >1000 IVG/AN 

 

sect  Alph     secteur d’activité 

     Modalités 1 privé 

       2 public  



 

 

traj_contra num  Trajectoire contraceptive (variable créée à partir de contra_avant et contraap_hier) 

     Modalités 

1 Toujours médicale 

2 Médicale-non médicale 

3 Médicale-sans contraception 

4 Non médicale-médicale 

5 Toujours non-médicale 

6 Non médicale-sans contraception 

7 Sans contraception-médicale 

8 Sans contraception- non médicale 

9 Toujours sans contraception 

 

TC Num IVG chirurgicale sans précision sur l’anesthésie (variable créée) 

Modalités 1 IVG chirurgicale 

 

ven_accomp   Aujourd’hui, êtes-vous venue accompagnée ? (que vous soyez  mineure ou  

  adulte)  (variable recodée à partir des réponses à paQ20 et paQ50) 

 

zone_pub_p Num      « zone publiable », où la représentativité est garantie 

      Modalités 1  Guadeloupe 

       2  Martinique et Guyane 

       4  Réunion 

       11 Ile de France 

       20 Bassin Parisien sans Centre   

       24  Centre 

       31 Nord Pas de Calais 

       40 Est 

       50 Ouest 

       69 Rhône 

       70 Sud-Ouest sans Midi-Pyrénées 

       73 Midi-Pyrénées 

       80 Centre-Est 

       90 Méditerranée sans PACA 

       93 PACA 

 

 

 

 

poids_medical Num  Pondération finale de l’observation dans le fichier « médical » 

 

poids_patiente Num  Pondération finale de l’observation dans le fichier « patiente » 

 

poids_ivg_2q Num Pondération finale de l’observation dans le fichier « IVG » (i.e. lorsque les 

deux questionnaires « medical » et « patiente » sont renseignés) 
 

 

 

 

 

 

 


