
Dictionnaire des variables issues du questionnaire « praticien » 
 

Fichier PRATICIEN_STRUCTURE208 avec 1259 Observations 

 

Variable   Type   Libellé 

 

 ident1      Num        Identifiant structure 

 

structure    Num        questionnaire structure disponible 

 

code_zeat Num  Code de la Zone d’étude et d’aménagement du territoire (variable  

    créée) 

Modalités 1 Île-de-France 

 2 Bassin parisien 

 3 Nord 

 4 Est 

 5 Ouest 

6 Sud-Ouest 

7 Centre-Est 

8 Méditerranée 

9 DOM 

 
 

 pra_identifiant_medecin 

        Num        Identifiant medecin 

 

 pra_medecin    Num       Type de médecin (=indicateur crée par BVA) 

Modalité 1 quand questionnaire rempli par un praticien d’établissement 

Modalité 2 quand rempli par un praticien conventionné  

     

 pra_Q1     Num        Q1. Quelle est votre qualification ? 

     Modalités 1 gynécologue/obstétricien 

       2 gynécologue médical 

       3 généraliste 

       4 chirurgien 

       5 sage-femme 

       6 autre 

 

 pra_Q1B     Num  Q1B. Avez-vous une formation complémentaire 

                               en gynécologie (DU…)? 

 

 pra_Q2A    Num  Q2A. Quel est votre statut ? -Praticien 

                               hospitalier (universitaire ou non) 

                                temps plein ou partiel 

 

 pra_Q2B     Num  Q2B. Quel est votre statut ? -Assistant des 

                             hôpitaux (généraliste ou spécialiste) 

 

 pra_Q2C Num  Q2C. Quel est votre statut ? –Attaché 

 

 pra_Q2D    Num  Q2D. Quel est votre statut ? -Praticien 

                             nommé à titre provisoire 

 

 pra_Q2E     Num  Q2E. Quel est votre statut ? 

                               Praticien contractuel 

 

 pra_Q2F     Num  Q2F. Quel est votre statut ?  

-Praticien adjoint contractuel 

 



pra_Q2G    Num Q2G. Quel est votre statut ? -Médecin libéral 

 

pra_Q2H    Num       Q2H. Quel est votre statut ? –Interne 

 

pra_Q2I    Num        Q2I. Quel est votre statut ? -Sage-femme 

 

pra_Q3     Num        Q3. Dans quelle tranche d'âge vous situez-vous ? 

 

pra_Q4     Num        Q4. Etes-vous ? 

     Modalités 1 un homme 

       2 une femme 

 

pra_Q5A    Num        Q5A. Où exercez-vous actuellement ? 

                                -A l'hôpital ou en clinique 

 

ra_Q5B    Num        Q5B. Où exercez-vous actuellement ? 

                                -Dans un autre établissement de santé 

                       (PMI, centre de planification…) 

 

pra_Q5C    Num        Q5C. Où exercez-vous actuellement ? 

                                 -En cabinet libéral 

 

pra_Q6     Num        Q6. Avez-vous déjà exercé 

                                 dans un service d'IVG ? 

 

pra_Q7AMM  Num       Q7AMM. Depuis quelle date prenez-vous 

                                en charge des IVG (consultations et/ou 

                               réalisation de l'acte IVG)? (hôp ou clinique)Mois 

 

pra_Q7AAAA  Num     Q7AAAA. Depuis quelle date prenez-vous 

                                en charge des IVG (consultations et/ou 

                                réalisation de l'acte IVG)? (hôp ou clinique)Année 

 

pra_Q7BMM  Num       Q7BMM. Dans un autre établissement de santé 

                                (PMI, centre de planification…)Mois 

 

pra_Q7BAAAA  Num      Q7BAAAA. Dans un autre établissement de santé                                                                     

                                (PMI, centre de planification…)Année 

 

 pra_Q7CMM  Num        Q7CMM. En cabinet libéral : Mois 

 

 pra_Q7CAAAA   Num         Q7CAAAA. En cabinet libéral : Année 

 

pra_Q8A    Num  Q8A. Combien d'IVG prenez-vous en charge en 

                               moyenne en un mois (consultations et/ou 

                               réalisation de l'acte IVG)? 

                              A l'hôpital ou en clinique : 

 

pra_Q8B    Num         Q8B. Combien d'IVG prenez-vous en charge en 

moyenne en un mois (consultations et/ou                                             

réalisation de l'acte IVG)? Dans un autre 

établissement de santé (PMI, centre de planification…): 

 

pra_Q8C    Num        Q8C. Combien d'IVG prenez-vous en charge en 

moyenne en un mois (consultations et/ou                                            

réalisation de l'acte IVG)? En cabinet libéral : 

 

pra_Q9A    Num        Q9A. Selon vous, combien d'heures par mois 

                             consacrez-vous à la prise en charge des IVG 

                            (consultations et/ou réalisation de l'acte IVG)? 



                               Au sein de l'hôpital ou de la clinique : 

 

pra_Q9B    Num        Q9B. Selon vous, combien d'heures par mois 

consacrez-vous à la prise en charge des IVG 

(consultations et/ou réalisation de l'acte  IVG)? 

 Au sein d'un autre établissement de 

                             santé (PMI, centre de planification…) 

 

pra_Q9C   Num      Q9C. Selon vous, combien d'heures par mois 

                              consacrez-vous à la prise en charge des IVG 

                              (consultations et/ou réalisation de l'acte 

                              IVG)? Dans votre cabinet libéral : 

 

 pra_Q10    Num        Q10. Vous personnellement, prenez-vous en charge 

                              (que ce soit la consultation ou l'acte IVG)… 

    Modalités 1 uniquement des IVG médicamenteuses 

      2 uniquement des IVG chirurgicales 

3 à la fois des IVG médicamenteuses et chirurgicales 

 

pra_Q11A   Num        Q11A. Dans le cadre des IVG que vous 

                             prenez en charge, assurez-vous vous-même… 

                              La ou les consultations pré-IVG 

 

pra_Q11B   Num        Q11B. Dans le cadre des IVG que vous prenez 

                              en charge, assurez-vous vous-même… La 

                              réalisation de l'IVG médicamenteuse 

 

pra_Q11C   Num      Q11C. Dans le cadre des IVG que vous prenez 

                             en charge, assurez-vous vous-même… La 

                             réalisation de l'IVG chirurgicale 

 

pra_Q11D    Num        Q11D. Dans le cadre des IVG que vous 

                              prenez en charge, assurez-vous vous-même… 

                              La consultation post-IVG 

 

pra_Q12    Num        Q12. Avez-vous suivi une formation pour 

                              la pratique de l'IVG en ville ? 

     modalités 1 non 

       2 oui 

 

pra_Q12A   Num        Q12A. Avez-vous suivi une formation pour la 

                              pratique de l'IVG en ville ? -Cours théoriques 

 

pra_Q12B    Num        Q12B. Avez-vous suivi une formation pour la 

                              pratique de l'IVG en ville ? -Cours pratiques 

 

pra_Q12C    Num        Q12C. Avez-vous suivi une formation pour la 

                              pratique de l'IVG en ville ? 

                              -Informations écrites 

 

pra_Q12A1   Num        Q12A1. Avez-vous suivi une formation pour 

                              la pratique de l'IVG en ville ? Cours théoriques 

                              -Précisez le nombre d'heures 

 

pra_Q12B1   Num        Q12B1. Avez-vous suivi une formation pour 

                              la pratique de l'IVG en ville ? Cours 

                              pratiques -Précisez le nombre d'heures 

 

pra_Q13A    Num        Q13A. Quelles sont les raisons qui vous 

                              ont conduit à réaliser des IVG en 



                              ville ? -Demande de vos patientes 

 

pra_Q13B    Num        Q13B. Quelles sont les raisons qui vous ont 

                             conduit à réaliser des IVG en ville ? -Prise 

                             en charge plus complète de vos patientes 

 

pra_Q13C    Num        Q13C. Quelles sont les raisons qui vous ont 

                              conduit à réaliser des IVG en ville ? -Intégrer 

                              une nouvelle pratique à votre exercice 

 

pra_Q13D    Num        Q13D. Quelles sont les raisons qui vous 

                              ont conduit à réaliser des IVG en 

                              ville ? -Augmenter votre activité 

 

pra_Q13E    Num        Q13E Quelles sont les raisons qui vous 

                             ont conduit à réaliser des IVG en 

                             ville ? –autre raison 

  

pra_Q14     Num        Q14.Avez-vous rencontré des difficultés 

                              dans la pratique de l'IVG en ville ? 

     modalités 1 non 

       2 oui 

 

pra_Q14A   Num        Q14A. Quelles sont ces difficultés ? 

                             -Difficultés à prendre en charge 

                              les patientes rapidement 

 

pra_Q14B    Num        Q14B. Quelles sont ces difficultés ? -Manque 

                              de disponibilité pour le suivi des femmes 

 

pra_Q14C    Num        Q14C. Quelles sont ces difficultés ? 

                              Consultations trop nombreuses 

 

pra_Q14D    Num        Q14D. Quelles sont ces difficultés ? -Isolement 

du médecin dans la prise en charge 

 

pra_Q14E    Num       Q14E. Quelles sont ces difficultés ? -Lourdeur 

                             des démarches administratives 

 

pra_Q14F    Num       Q14F. Quelles sont ces difficultés ? 

                             -Difficultés d'obtention des médicaments 

 

pra_Q14G    Num       Q14G. Quelles sont ces difficultés ? 

                             Activité peu rémunératrice 

 

pra_Q14H    Num       Q14H. Quelles sont ces difficultés ? 

                             -Manque de disponibilité des centres 

                             référents en cas d'urgence 

 

pra_Q14I    Num       Q14I. Quelles sont ces difficultés ? 

                             Autres difficultés, précisez 

 

pra_Q15     Num       Q15. Avez-vous déjà pratiqué des IVG au sein 

                             d'un hôpital, d'une clinique ou d'un 

                             autre établissement de santé (PMI, 

                             centre de planification…) ? 

     modalités 1 oui 

       2 non 

 

pra_Q15AA   Num    Q15AA. Combien de temps ? année 



pra_Q15MM   Num    Q15MM. Combien de temps ? mois 

pra_Q1Blaq   Alph   Q1Blaq. Précisez laquelle : 

pra_q13autre  Alph   Q13Autre. Quelles sont les raisons qui 

vous ont conduit à réaliser des IVG 

                              en ville ? -  Autre raison, précisez 

 

pra_Q14autre Alph   Q14autre. Quelles sont ces difficultés ? 

 

pra_Q2J      Num    Q2J. Quel est votre statut ? –Autre 

 

praticien    Num     =1 quand questionnaire praticien rempli  

 

medconv      Num     =1 quand médecin conventionné   

 

mixte      Num     =1 quand médecin conventionné et en exercice en établissement de santé   

 

poids_indiv_prat   Num     poids individuel praticien   

 

poids_tot_praticien Num   poids total du praticien tenant compte du poids de son établissement    

 

 

_____________________________________ 

création d'une variable medconv = nombre de praticiens en cabinet avec au moins une réponse aux questions 12 à 15 

 

 

data praticien_structure208;set praticien_structure208; 

medconv=0; 

if pra_q5c=1 and (pra_q12 ne . or pra_q12A ne . or pra_q12A1 ne . 

or  pra_q12B ne . or pra_q12B1 ne . 

or pra_q12C ne . or pra_q13A ne . or pra_q13B ne . 

or pra_q13C ne . or pra_q13D ne . or pra_q13E ne . 

or pra_q14 ne . or pra_q14A ne . or pra_q14B ne . 

or pra_q14C ne . or pra_q14D ne . or pra_q14E ne . 

or pra_q14F ne . or pra_q14G ne . or pra_q14H ne . 

or pra_q14I ne . or pra_q15 ne . or pra_q15AA ne . or pra_q15MM ne .  

or pra_q7CMM ne . or pra_q7CAAAA ne . or 

pra_q8c>0 or pra_q9C >0)then do; 

medconv=1;end; 

run; 

 

 

____________________________________ 

création d'une variable MIXTE  

pour les praticiens exerçant leur pratique IVG à la fois en cabinet libéral et en établissement de santé  

 

data praticien_structure208; set praticien_structure208; 

mixte=0; 

if (pra_q5a=1 or pra_q5b=1) & pra_q5c =1 & medconv=1 then DO; 

mixte=1;end; 

 

run;  

     


