Plan du contenu commun proposé de l'ESCC de 2015 à 2022

Thèmes d'un an Thèmes de deux ans

Contenu de
base (20
minutes)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Âge avec confirmation(ANC) - Profession principale (MAC) - Renseignements démographiques (SDC) - Population active (LBF) - Revenu (INC) - Renseignements administratifs (ADM) - État de santé général (GEN) - Taille et poids (HWT) - Problèmes de santé
chroniques (CCC) - Activités physiques-Adultes (PAA) - Activités physiques-Jeunes (PAY) - Consommation de fruits et de légumes (FVC) - Exposition à la fumée secondaire (ETS) - Expériences maternelles (MEX) - Consommation d’alcool (ALC) - Usage du tabac (SMK) Vaccins contre la grippe (FLU) - Fournisseurs de soins de santé primaires (PHC) - Contacts avec certains professionnels de la santé (CHP)
Comportements sanitaires : Consommation alcool dernière semaine
(ALW), Usage drogues-méthodes (DRM), Comportements sexuels
(SXB)

Comportements sanitaires : Activités sédentaires (SAC), Utilisation
d'équip. de protection (UPE), Consommation d'alcool (MXA) &
tabagisme (MXS) durant la grossesse

Comportements sanitaires (ALW, DRM & SXB)

Comportements sanitaires (SAC, UPE, MXA & MXS)

Problèmes de santé (CC1)

Problèmes de santé (CC2), Blessures (INJ)

Problèmes de santé (CC1)

Problèmes de santé (CC2), Blessures (INJ)

Santé fontionnelle (HUI)

Mesure de l'incapacité (à déterminer)

Santé fontionnelle (HUI)

Mesure de l'incapacité (à déterminer)

Expérience du patient : Assurance (INS), Expériences du patient (PEX),
Soins à domicile (HMC)

Sécurité alimentaire (FSC)

Expérience du patient (INS, PEX, HMC)

Sécurité alimentaire (FSC)

Santé mentale : Provisions sociales
Expériences vécues dans l'enfance
(SPS),
Sources de stress (STS), CMH,
Santé mentale : SM positive
Dépistage et suivi : PAP,
(STS, CEX, SPS)
SUI
(PMH), Consultations au sujet de
Mammographie (MAM), Tension
SM (CMH), Pensées suicidaires et
artérielle (BPC), Cancer côlon (CCS),
Comportements sanitaires :
tentatives de suicide (SUI)
Soins dentaires (DEN)
Utilisation du Guide alimentaire
Perte de productivité (LOP)
(FGU)

Santé mentale (SPS, STS, CMH, SUI)

Préparation aux voyages
internationaux (ITP)

Dépistage et suivi (PAP, MAM, BPC,
CCS, DEN)

Comportements sanitaires (FGU)

Utilisation des antibiotiques (ADU)

Perte de productivité (LOP)

Santé mentale
(PMH, CMH & SUI)

