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Sampling
Sampling Procedure
To select the households to be surveyed, a catchment area was established for each of the 245 primary care facilities. No
more than 16 households were randomly selected for survey in the catchment area of each selected health facility. Only
households with at least one pregnancy or birth in the 2 years preceding the survey were eligible for inclusion. The
household survey sample covered 3874 households - 5296 women of reproductive age (15-49 years), 3380 non-pregnant
women at the time of the evaluation, and 5867 children under five years old.
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Questionnaires
Overview
The household questionnaire is composed to two parts: the first is a household survey for all members of the household,
while the second part is specifically for women between 15-49.
In addition to the questionnaires, the survey teams did the following:
(1) Conduct rapid diagnostic tests for malaria for all children aged under 5 and currently pregnant women present in the
household during the visit,
(2) Conduct rapid diagnostic tests for anemia for all children aged under 5 and non-pregnant women who have delivered a
baby in the preceding 2 years present in the household during the visit, and
(3) Weigh and measure the height of all children aged under 5 years present in the household during the survey team's visit.
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Data Collection
Data Collection Dates
Start
2012-03-03

End
2012-06-06

Cycle
N/A

Data Collection Mode
Face-to-face [f2f]
DATA COLLECTION NOTES
Households surveyed at baseline will also be visited at endline, and will be included in the endline sample if they continue to
meet eligibility criteria. Additional households may be sampled at endline if necessary to meet sample size requirements.
The impact evaluation collected data on service coverage and health behaviors using household surveys, while facility
surveys were implemented for the quality indicators. Both household and facility surveys were conducted by a third party
research firm that is not involved in any aspect of RBF implementation.
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Data Processing
No content available

6

Cameroon - Health Results-Based Financing Impact Evaluation 2012, Household Baseline Survey

Data Appraisal
No content available
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File Description
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Variable List
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fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Content
Cases

5822

Variable(s)

176

Structure

Type:
Keys: ()

Version
Producer
Missing Data

Variables
ID

Name

Label

Type

Format

Question

V5241 location

Anonymous identifier of the
location

discrete

character

V5242 hh_location

Anonymous identifier of the
household within the location

discrete

character

V5243 fh_01_pid

{fh_01_pid} person id

contin

numeric

Code ID

V5244 fh_01_02

{fh_01_02} sexe

discrete

numeric

Sexe

V5245 fh_01_03j

{fh_01_03} date de naissance,
jour

contin

numeric

Quelle est la date de naissance de [NOM] ? - Jour

V5246 fh_01_03m

{fh_01_03} date de naissance,
mois

contin

numeric

Quelle est la date de naissance de [NOM] ? - Mois

V5247 fh_01_03a

{fh_01_03} date de naissance,
anne

discrete

numeric

Quelle est la date de naissance de [NOM] ? - Anne

V5248 fh_01_04a

{fh_01_04} age, anne

discrete

numeric

Quel ge a [NOM] ? - Anne

V5249 fh_01_04m

{fh_01_04} age, mois

discrete

numeric

Quel ge a [NOM] ? - Mois

V5250 fh_01_05

{fh_01_05} eligibilit: femme de
15-49 ans

discrete

numeric

Entourez le code ID de toutes les femmes de 1549 ans

V5251 fh_01_06

{fh_01_06} eligibilit: femme
avec enfants < 5 ans

discrete

numeric

Entourez le code ID de toutes les femmes qui ont
des enfants <2 ans

V5252 fh_01_07

{fh_01_07} eligibilit: femme
enceinte

discrete

numeric

Entourez le code ID de toutes les femmes
enceintes

V5253 fh_01_08

{fh_01_08} enfant de moins de
5 ans

discrete

numeric

Entourez le code ID de tous les enfants de moins
de 5 ans

V5254 fh_01_pid1

{fh_01_pid} person id

contin

numeric

Code ID

V5255 fh_01_09

{fh_01_09} lien de parent avec
le chef du mnage

discrete

numeric

Quelle est la relation entre [NOM] et le chef de
mnage?

V5256 fh_01_10

{fh_01_10} statut matrimonial

discrete

numeric

Quelle est la situation matrimoniale actuelle de
[NOM] ?

V5257 fh_01_11_1

{fh_01_11} code id du 1er
conjoint

discrete

numeric

Code ID du conjoint

V5258 fh_01_11_2

{fh_01_11} code id du 2e
conjoint

discrete

numeric

Code ID du conjoint

V5259 fh_01_11_3

{fh_01_11} code id du 3e
conjoint

discrete

numeric

Code ID du conjoint

V5260 fh_01_12

{fh_01_12} pre: vit dans le
mnage

discrete

numeric

Le pre de [NOM] vit-il dans ce mnage?
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ID

Name

Label

Type

Format

Question

V5261 fh_01_13

{fh_01_13} pre: code id

contin

numeric

Copiez le code d'identification du pre

V5262 fh_01_14

{fh_01_14} pre: niveau
d'instruction le plus lv

discrete

numeric

Quel est le niveau d'instruction le plus lev atteint
par le pre de [NOM] ?

V5263 fh_01_15

{fh_01_15} pre: classe la plus
leve complete

discrete

numeric

Quelle est la dernire classe acheve avec succs par
le pre de [NOM] dans ce niveau ?

V5264 fh_01_16

{fh_01_16} mre: vit dans le
mnage

discrete

numeric

La mre de [NOM] vit-elle dans ce mnage?

V5265 fh_01_17

{fh_01_17} mre: code id

contin

numeric

Copiez le code d'identification de la mre

V5266 fh_01_18

{fh_01_18} mre: niveau
d'instruction le plus lev

discrete

numeric

Quel est le niveau d'instruction le plus lev atteint
par la mre de [NOM] ?

V5267 fh_01_19

{fh_01_19} mre: classe la plus
leve complte

discrete

numeric

Quelle est la dernire classe acheve avec succs par
la mre de [NOM] dans ce niveau ?

V5268 fh_01_20

{fh_01_20} religion

discrete

numeric

Quelle est la religion de [NOM] ?

V5269 fh_01_21

{fh_01_21} ethnie

discrete

numeric

Quelle est l'ethnie de [NOM] ?

V5270 fh_01_22

{fh_01_22} eloignement du
mnage pendant plus de 6 mois
au c

discrete

numeric

[NOM} est-il ou est-elle rest(e) hors du mnage
pendant plus de 6 mois au cours des 12 derniers
mois ?

V5271 fh_01_23

{fh_01_23} mois rest loign au
cours des 12 derniers mois

discrete

numeric

Au cours des 12 derniers mois, combien de mois
[NOM] est-il ou est-elle rest(e) hors du mnage ?

V5272 fh_01_24

{fh_01_24} toujours membre
du mnage

discrete

numeric

[Nom] est-il ou est-elle toujours un membre du
mnage?

V5273 fh_02_pid

{fh_02_pid} person id

discrete

numeric

Code ID

V5274 fh_02_01

{fh_02_01} code id du
rpondant

discrete

numeric

Code d'identification du rpondant (personne qui a
rpondu au nom du sujet)

V5275 fh_02_02

{fh_02_02} lire et crire dans
une quelconque langue

discrete

numeric

[NOM] sait-il (elle) lire et crire dans une
quelconque langue?

V5276 fh_02_03

{fh_02_03} avoir t l'cole

discrete

numeric

[NOM] a-t-il (elle) t l'cole ?

V5277 fh_02_04

{fh_02_04} niveau d'instruction
le plus lev

discrete

numeric

Quel est le niveau d'instruction le plus lev atteint
par [NOM] ?

V5278 fh_02_05

{fh_02_05} classe la plus leve
complte

discrete

numeric

ce niveau d'instruction quelle est la classe la plus
leve complte par [NOM] ?

V5279 fh_02_06

{fh_02_06} scolarisation ou
prscolarisation durant l'anne

discrete

numeric

Au cours de l'anne scolaire 2011/2012, [NOM]
a-t-il/elle t scolaris(e) ou prscolaris(e), un moment
ou un autre ?

V5280 fh_02_07n

{fh_02_07n} niveau
d'instruction atteint au cours de
cette a

discrete

numeric

Au cours de cette anne scolaire 2011/2012, quel
niveau et quelle classe [NOM] suit-il/elle / a-t-il/elle
suivi? - Niveau

V5281 fh_02_07c

{fh_02_07c} classe atteinte au
cours de cette anne (grade)

discrete

numeric

Au cours de cette anne scolaire 2011/2012, quel
niveau et quelle classe [NOM] suit-il/elle / a-t-il/elle
suivi? - Classe

V5282 fh_02_08h

{fh_02_08h} dure d'aller simple
l'cole (heures)

discrete

numeric

Combien de temps faut-il [NOM] pour se rendre
son cole ? - Heures

V5283 fh_02_08m

{fh_02_08m} dure d'aller
simple l'cole (minutes)

discrete

numeric

Combien de temps faut-il [NOM] pour se rendre
son cole ? - Minutes

V5284 fh_02_09

{fh_02_09} jours d'absence de
l'cole au cours des 30 dernie

discrete

numeric

Combien de jours d'absence de l'cole [NOM]
a-t-il/elle eu au cours des 30 derniers jours ?

V5285 fh_02_10

{fh_02_10} principales raisons
des absences au cours des 30

discrete

numeric

Quelle a t la principale raison des absences de
[NOM] de l'cole au cours des 30 derniers jours ?

V5286 fh_02_11a

{fh_02_11} temps consacr a.
ecole (heures dans les 7 der

discrete

numeric

Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures
[NOM] a-t-il/elle consacr aux activits suivantes : a.
cole
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ID

Name

Label

Type

Format

Question

V5287 fh_02_11b

{fh_02_11} temps consacr b.
etudes (heures dans les 7 de

discrete

numeric

Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures
[NOM] a-t-il/elle consacr aux activits suivantes : b.
tudes

V5288 fh_02_11c

{fh_02_11} temps consacr c.
s'occuper d'enfants (heures

discrete

numeric

Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures
[NOM] a-t-il/elle consacr aux activits suivantes : c.
S'occuper d'enfants

V5289 fh_02_11d

{fh_02_11} temps consacr d.
s'occuper d'un parent malade

discrete

numeric

Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures
[NOM] a-t-il/elle consacr aux activits suivantes : d.
S'occuper d'un parent malade

V5290 fh_02_11e

{fh_02_11} temps consacr e.
travaux mnagers (heures dan

discrete

numeric

Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures
[NOM] a-t-il/elle consacr aux activits suivantes : e.
Travaux mnagers

V5291 fh_02_11f

{fh_02_11} temps consacr f.
travail lucratif (heures dan

discrete

numeric

Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures
[NOM] a-t-il/elle consacr aux activits suivantes : f.
Travail pour gagner de l'argent

V5292 fh_02_11g

{fh_02_11} temps consacr g.
rcration (heures dans les 7

discrete

numeric

Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures
[NOM] a-t-il/elle consacr aux activits suivantes : g.
Distraction /Pauses

V5293 fh_03_pid

{fh_03_pid} person id

contin

numeric

Code ID

V5294 fh_03_01

{fh_03_01} code id du
rpondant

discrete

numeric

Code d'identification du rpondant (personne qui a
rpondu au nom du sujet)

V5295 fh_03_02

{fh_03_02} situation d'activit
au cours des 7 derniers jour

discrete

numeric

Au cours des 7 derniers jours quelle a t la situation
de [NOM] en matire d'emploi ?

V5296 fh_03_03

{fh_03_03} avoir fait quelque
chose pour gagner de l'argent

discrete

numeric

Au cours des 7 derniers jours, [NOM] a-t-il/elle fait
quelque chose pour gagner de l'argent ?

V5297 fh_03_04

{fh_03_04} industrie/secteur
d'activit du travail principal

discrete

numeric

Au cours des 7 derniers jours, quelle a t la
principale industrie ou quel a t le principal secteur
d'activit conomique qui a procur plus de revenus
[NOM] ?

V5298 fh_03_05

{fh_03_05} a travaill pour dans
le cadre du travail princip

discrete

numeric

Au cours des 7 derniers jours, pour qui a travaill
[NOM] dans le cadre de son travail principal ?

V5299 fh_03_06

{fh_03_06} priode de paiement
(travail principal)

discrete

numeric

A quelle frquence, [NOM] est-il/elle pay(e) pour ce
travail ?

V5300 fh_03_07

{fh_03_07} montant normal de
la paie par priode (travail pr

discrete

numeric

Au cours des 7 derniers jours, combien [NOM]
a-t-il/elle normalement touch pour son travail
principal par (PRIODE DE PAYE DANS 3.06)?

V5301 fh_03_08

{fh_03_08} couverture par une
assurance sant pour le travai

discrete

numeric

[NOM] est-il/elle couvert(e) par une assurance
sant pour son travail principal ?

V5302 fh_03_09

{fh_03_09} droit au cong
maladie pour le travail principal

discrete

numeric

[NOM] a-t-il/elle droit des congs maladie pour son
travail principal ?

V5303 fh_03_10

{fh_03_10} heures par jour
consacr normalement au travail
p

discrete

numeric

Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures
par jour [NOM] a-t-il/elle normalement consacr son
travail principal ?

V5304 fh_03_11

{fh_03_11} heures consacr
normalement au travail
principal

discrete

numeric

Combien d'heures [NOM] a-t-il/elle consacr son
travail principal la dernire journe ouvrable ?

V5305 fh_03_12

{fh_03_12} raison d'avoir
consacr moins d'heures que
d'habi

discrete

numeric

Pourquoi [NOM] a-t-il/elle consacr moins d'heures
que d'habitude son travail principal la dernire
journe ouvrable ?

V5306 fh_03_13

{fh_03_13} jours effectus dans
le travail principal dans le

discrete

numeric

Au cours des 7 derniers jours, pendant combien
de jours [NOM] a-t-il/elle effectu son travail
principal pour gagner de l'argent ou pour aider sa
famille en gagner ?
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ID

Name

Label

Type

Format

Question

V5307 fh_03_14

{fh_03_14} a un travail
secondaire

discrete

numeric

Outre son travail principal, [NOM] a-t-il/elle eu
d'autres activits pour gagner de l'argent ou pour
aider sa famille en gagner au cours des 7 derniers
jours ?

V5308 fh_03_15

{fh_03_15} industrie/secteur
d'activit du travail seondaire

discrete

numeric

Si Oui, dans quelle industrie ou quel secteur ?

V5309 fh_03_16

{fh_03_16} a reu des revenus
pour d'autres travaux ou activ

discrete

numeric

Au cours des 12 derniers mois, [NOM] a-t-il/elle
reu des revenus (en liquide ou en nature) pour
d'autres travaux ou activits qui n'ont pas encore t
mentionns ?

V5310 fh_03_17

{fh_03_17} a reu des revenus
provenant d'une retraite/pensi

discrete

numeric

Au cours des 12 derniers mois, [NOM] a-t-il/elle
reu des revenus (en liquide ou en nature)
provenant d'une retraite, d'une pension ou d'une
assurance pour des travaux effectus par le pass ?

V5311 fh_09_pid

{fh_09_pid} code id

contin

numeric

Code ID

V5312 fh_09_01

{fh_09_01} code id du (de la)
gardien(ne)

contin

numeric

Code d'identification du (de la) gardien(ne)
(personne qui a rpondu au nom de l'enfant<15
ans)

V5313 fh_09_02

{fh_09_02} niveau de sant
actuel

discrete

numeric

l'heure actuelle, quel est votre niveau de sant / le
niveau de sant de [NOM] lors d'une journe
normale ? Diriez-vous qu'il est excellent, bon,
assez bon ou mdiocre ?

V5314 fh_09_03

{fh_09_03} souffre d'handicap
ou de maladies chroniques

discrete

numeric

Souffrez-vous / [NOM] souffre-t-il/elle d'handicap
ou de maladies chroniques ?

V5315 fh_09_04

{fh_09_04} handicap ou
maladie chronique

discrete

numeric

De quels handicaps ou maladies chroniques
souffrez-vous / [NOM] souffre-t-il/elle
principalement?

V5316 fh_09_05

{fh_09_05} capacits effectuer
les activits quotidiennes

discrete

numeric

tant donne votre sant actuelle / la sant actuelle de
[NOM], comment tes-vous / [NOM] est-il/elle en
mesure d'effectuer vos/ses activits quotidiennes
(travail, cole, etc.) ?

V5317 fh_09_06

{fh_09_06} couverture actuelle
par une assurance maladie

discrete

numeric

Etes-vous/[NOM] est-il/elle /prsentement couvert
(e) par une assurance maladie?

V5318 fh_09_07

{fh_09_07} a souffert d'une
maladie non chronique (au
cours

discrete

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, avez-vous /
[NOM] a-t-il/elle t malade, ou souffrez-vous /
souffre-t-il/elle d'une maladie ou blessure, en
dehors des handicaps ou des maladies chroniques
?

V5319 fh_09_08_1

{fh_09_08} 1re
maladie/syntme

discrete

numeric

De quoi souffrez-vous / souffre [NOM] surtout ? 1re

V5320 fh_09_08_2

{fh_09_08} 2e maladie/syntme

discrete

numeric

De quoi souffrez-vous / souffre [NOM] surtout ? 2me

V5321 fh_09_08_3

{fh_09_08} 3e maladie/syntme

discrete

numeric

De quoi souffrez-vous / souffre [NOM] surtout ? 3me

V5322 fh_09_09

{fh_09_09} nombre de jours
passs depuis le debut de la
mala

discrete

numeric

Depuis combien de temps tes-vous/[NOM] est-il
(elle) malade ?

V5323 fh_09_10

{fh_09_10} nombre de jours
passs depuis la fin de maladie

discrete

numeric

Depuis combien de temps n'tes vous/ [NOM]
n'est-il (elle) plus malade ?

V5324 fh_09_11

{fh_09_11} jours d'activits
principales pour cause de
malad

discrete

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, combien de
jours de travail, d'cole, de jeu ou d'autres activits
principales avez-vous / [NOM] a-t-il/elle manqu du
fait de sa mauvaise sant ?

V5325 fh_09_12

{fh_09_12} jours rest(e) alit(e)
du fait de la maladie (4

discrete

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, combien de
jours avez-vous / [NOM] a-t-il/elle d rester alit(e)
du fait de votre/sa mauvaise sant ?
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ID

Name

Label

Type

Format

Question

V5326 fh_09_13

{fh_09_13} enfant de moins de
5 ans ayant eu la diarrhe (09

discrete

numeric

V5327 fh_09_14

{fh_09_14} quantit de boisson
offert l'enfant pendant la

discrete

numeric

Quelle quantit de liquide a-t-on cherch vous faire
boire / faire boire [NOM] pendant cette maladie ?
Vous/Lui a-t-on propos plus que d'habitude, peu
prs la mme chose, moins que d'habitude ou rien
du tout ?

V5328 fh_09_15

{fh_09_15} quantit de
nourriture donne l'enfant
pendant

discrete

numeric

Quelle quantit de nourriture a-t-on cherch vous
faire manger / faire manger [NOM] pendant cette
maladie ? Vous/Lui a-t-on propos plus que
d'habitude, peu prs la mme chose, moins que
d'habitude ou rien du tout ?

V5329 fh_09_16

{fh_09_16} prise de sro

discrete

numeric

Vous a-t-on donn / A-t-on donn [NOM] un liquide
provenant d'un paquet spcial appel Solution de
Rhydratation par voie Orale (SRO), comme celui-ci
?

V5330 fh_09_18

{fh_09_18} lieu d'obtention du
sro

discrete

numeric

O avez-vous obtenu ce paquet de Solution de
Rhydratation par voie Orale (SRO) ?

V5331 fh_09_20

{fh_09_20} a vu un personnel
mdical ou un gurisseur tradit

discrete

numeric

Vous tes-vous / [NOM] s'est-il/elle rendu(e) dans
un tablissement de soins, avez-vous / a-t-il/elle vu
du personnel mdical ou un gurisseur traditionnel
pour soigner cette maladie ?

V5332 fh_09_21_1

{fh_09_21} 1er raison de s'tre
pas rendu se faire soigner

discrete

numeric

Pourquoi ne vous-tes-vous pas / [NOM] ne
s'est-il/elle pas rendu(e) dans un tablissement de
sant ou n'avez-vous pas / n'a-t-il/elle pas vu du
personnel mdical pour vous/se faire soigner ?

V5333 fh_09_21_2

{fh_09_21} 2e raison de s'tre
pas rendu se faire soigner

discrete

numeric

Pourquoi ne vous-tes-vous pas / [NOM] ne
s'est-il/elle pas rendu(e) dans un tablissement de
sant ou n'avez-vous pas / n'a-t-il/elle pas vu du
personnel mdical pour vous/se faire soigner ?

V5334 fh_09_21_3

{fh_09_21} 3e raison de s'tre
pas rendu se faire soigner

discrete

numeric

Pourquoi ne vous-tes-vous pas / [NOM] ne
s'est-il/elle pas rendu(e) dans un tablissement de
sant ou n'avez-vous pas / n'a-t-il/elle pas vu du
personnel mdical pour vous/se faire soigner ?

V5335 fh_09_22

{fh_09_22} temps attendu
avant de se faire soigner

discrete

numeric

Combien de temps aprs le dbut de votre/sa
maladie avez-vous / [NOM] a-t-il/elle attendu
avant de chercher se faire soigner ?

V5336 fh_09_24

{fh_09_24} lieu d'obtention des
soins

discrete

numeric

Dans ce village, o exactement avez-vous / [NOM]
a-t-il/elle cherch se faire soigner ?

V5337 fh_09_26

{fh_09_26} dure (aller simple)
fallue pour se rendre la f

discrete

numeric

Lors de la dernire visite, combien de temps a-t-il
fallu pour se rendre la formation sanitaire ?

V5338 fh_09_27

{fh_09_27} effectivit de la
consultation par un professionn

discrete

numeric

Lors de la dernire visite, avez-vous ou non t
effectivement consult(e) par le professionnel qui
devrait vous soigner ?

V5339 fh_09_28

{fh_09_28} raison de la non
interaction directe entre patien

discrete

numeric

Pourquoi n'y-a-t-il pas eu d'interaction directe
entre vous/[NOM] et un personnel de sant ?

V5340 fh_09_29

{fh_09_29} temps d'attente
avant de voir un personnel de
san

discrete

numeric

Lors de la dernire visite, pendant combien de
temps avez-vous / [NOM] a-t-il/elle d attendre
avant de voir un personnel de sant ?

V5341 fh_09_30

{fh_09_30} personne ayant pris
soins du malade lors de la de

discrete

numeric

Lors de la dernire visite, qui s'est occup de
vous/[NOM] ?

V5342 fh_09_31

{fh_09_31} personnel de sant a
pos des questions pour conn

discrete

numeric

Ce personnel de sant a-t-il pos des questions pour
savoir comment vous vous sentiez / se sentait
[NOM] et connatre vos symptmes / les symptmes
de [NOM] ?
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ID

Name

Label

Type

Format

Question

V5343 fh_09_32

{fh_09_32} personnel de sant a
procd des examens physiq

discrete

numeric

Ce personnel de sant a-t-il procd des examens
physiques sur vous/[NOM], par exemple, en
prenant votre/sa pression artrielle, en coutant
votre/son cœur, etc. ?

V5344 fh_09_33

{fh_09_33} personnel de sant a
procd un test rapide

discrete

numeric

Ce personnel de sant a-t-il procd un test rapide
(par exemple, une petite piqre l'extrmit d'un doigt
pour dtecter le paludisme) ?

V5345 fh_09_34

{fh_09_34} personnel de sant a
ordonn des radiographies ou

discrete

numeric

Ce personnel de sant a-t-il ordonn des
radiographies ou des examens en laboratoires
(tests urinaires ou sanguins, par exemple) ?

V5346 fh_09_35

{fh_09_35} a fait tous les tests

discrete

numeric

Avez-vous / [NOM] a-t-il/elle fait faire ces tests?

V5347 fh_09_36

{fh_09_36} a reu les rsultats

discrete

numeric

Avez-vous / [NOM] a-t-il/elle reu les rsultats ?

V5348 fh_09_37

{fh_09_37} personnel de sant a
prescrit des mdicaments

discrete

numeric

Ce personnel de sant a-t-il prescrit des
mdicaments ?

V5349 fh_09_38a

{fh_09_38} montant dpens
pour : a- frais de consultation o

contin

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, quel est le
montant dpens par votre mnage de sa propre
poche pour traiter votre maladie / la maladie de
[NOM] ? Plus spcifiquement, en dhors de frais de
mdicaments et d'hospitalisation combien votre
mnage a-t-il dpens pour… a. Frais de consultation
officiels

V5350 fh_09_38b

{fh_09_38} montant dpens
pour : b- frais de laboratoire, d

contin

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, quel est le
montant dpens par votre mnage de sa propre
poche pour traiter votre maladie / la maladie de
[NOM] ? Plus spcifiquement, en dhors de frais de
mdicaments et d'hospitalisation combien votre
mnage a-t-il dpens pour… b. Frais de laboratoire,
de radiographie et de chirurgie

V5351 fh_09_38c

{fh_09_38} montant dpens
pour : c- autres paiements

contin

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, quel est le
montant dpens par votre mnage de sa propre
poche pour traiter votre maladie / la maladie de
[NOM] ? Plus spcifiquement, en dhors de frais de
mdicaments et d'hospitalisation combien votre
mnage a-t-il dpens pour… c. Autres paiements

V5352 fh_09_38d

{fh_09_38} montant dpens
pour : d- transports

contin

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, quel est le
montant dpens par votre mnage de sa propre
poche pour traiter votre maladie / la maladie de
[NOM] ? Plus spcifiquement, en dhors de frais de
mdicaments et d'hospitalisation combien votre
mnage a-t-il dpens pour… d. Transports

V5353 fh_09_38e

{fh_09_38} montant dpens
pour : e- montant total des frais

contin

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, quel est le
montant dpens par votre mnage de sa propre
poche pour traiter votre maladie / la maladie de
[NOM] ? Plus spcifiquement, en dhors de frais de
mdicaments et d'hospitalisation combien votre
mnage a-t-il dpens pour… e. Montant total des
frais de sant

V5354 fh_09_39

{fh_09_39} une employeur ou
une assurance a pay une partie

discrete

numeric

Un employeur ou une assurance ont-ils pay une
partie des honoraires du personnel de sant, des
frais de radiographie ou de transport ?

V5355 fh_09_40

{fh_09_40} a pass une nuit
dans un tablissement de sant,

discrete

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, avez-vous /
[NOM] a-t-il/elle d passer une nuit dans un
tablissement de sant, un hpital ou tout autre lieu
de soins pour traiter cette maladie ?

V5356 fh_09_41

{fh_09_41} nuits passes dans
l'tablissement de sant ou l'

discrete

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, combien de
nuits avez-vous/[NOM] a-t-il/elle pass dans cet
tablissement de sant ou cet hpital ou ce lieu de
soins ?
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Name

Label

Type

Format
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V5357 fh_09_42

{fh_09_42} dpenses du mnage
pour le sjour dans cet tabli

contin

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, combien
d'argent votre mnage a-t-il dpens de sa poche
pour votre sjour / le sjour de [NOM] dans cet
tablissement de sant, cet hpital ou ce lieu de soins
pour traiter cette maladie ?

V5358 fh_09_43

{fh_09_43} prise des
mdicaments pour traiter la
maladie

discrete

numeric

Maintenant, je vais vous poser quelques questions
sur les mdicaments que vous avez / que [NOM] a
peut-tre pris pour traiter cette maladie. Au cours
des 4 dernires semaines, avez-vous / [NOM]
a-t-il/elle pris des mdicaments pour traiter cette
maladie ?

V5359 fh_09_44

{fh_09_44} type de
mdicaments pris (4 dernires
semaines)

discrete

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, combien de
types diffrents de mdicaments avez-vous / [NOM]
a-t-il/elle pris ?

V5360 fh_09_45_1

{fh_09_45} 1er mdicament pris

discrete

numeric

Maintenant, je vais vous poser quelques questions
sur les mdicaments que vous avez / [NOM] a pris
au cours des 4 dernires semaines. Quels types de
mdicaments avez-vous / a-t-il/elle pris ? Mdicament 1

V5361 fh_09_45_2

{fh_09_45} 2e mdicament pris

discrete

numeric

Maintenant, je vais vous poser quelques questions
sur les mdicaments que vous avez / [NOM] a pris
au cours des 4 dernires semaines. Quels types de
mdicaments avez-vous / a-t-il/elle pris ? Mdicament 2

V5362 fh_09_45_3

{fh_09_45} 3e mdicament pris

discrete

numeric

Maintenant, je vais vous poser quelques questions
sur les mdicaments que vous avez / [NOM] a pris
au cours des 4 dernires semaines. Quels types de
mdicaments avez-vous / a-t-il/elle pris ? Mdicament 3

V5363 fh_09_46_1

{fh_09_46} 1er mdicament
obtenu sur ordonance du
mdecin

discrete

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, avez-vous /
[NOM] a-t-il/elle obtenu ces mdicaments sur
ordonnance d'un mdecin ? - Mdicament 1

V5364 fh_09_46_2

{fh_09_46} 2e mdicament
obtenu sur ordonance du
mdecin

discrete

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, avez-vous /
[NOM] a-t-il/elle obtenu ces mdicaments sur
ordonnance d'un mdecin ? - Mdicament 2

V5365 fh_09_46_3

{fh_09_46} 3e mdicament
obtenu sur ordonance du
mdecin

discrete

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, avez-vous /
[NOM] a-t-il/elle obtenu ces mdicaments sur
ordonnance d'un mdecin ? - Mdicament 3

V5366 fh_09_47

{fh_09_47} dpenses totales du
mnage pour obtenir les mdic

discrete

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, combien
d'argent votre mnage a-t-il dpens au total pour
obtenir ces mdicaments destins vous/[NOM] ?

V5367 fh_09_48

{fh_09_48} un employeur ou
une assurance a pay une partie
d

discrete

numeric

Votre employeur ou assurance ont-ils pay une
partie de ces mdicaments ?

V5368 fh_09_49

{fh_09_49} raisons principales
de n'avoir pas pris de mdica

discrete

numeric

Pourquoi n'avez-vous / [NOM] n'a-t-il/elle pas pris
de mdicaments pour cette maladie ?

V5369 fh_09_50

{fh_09_50} a dormi sous une
moustiquaire (la nuit dernire)

discrete

numeric

La nuit dernire, avez-vous / [NOM] a-t-il/elle dormi
sous une moustiquaire ?

V5370 fh_09_51

{fh_09_51} type de
moustiquaire

discrete

numeric

Sous quel type de moustiquaire avez-vous / [NOM]
a-t-il/elle dormi la nuit dernire ? Une moustiquaire
ayant reu un traitement longue dure, une
moustiquaire traite aprs son achat ou une
moustiquaire qui n'a jamais t traite ?

V5371 fh_09_52

{fh_09_52} temps pass depuis
que cette moustiquaire a t i

discrete

numeric

Depuis combien de temps cette moustiquaire
a-t-elle t imbibe dans le liquide conu pour tuer les
moustiques ?

V5372 fh_09_53

{fh_09_53} ag de 6 ans ou plus

discrete

numeric

Vous/[nom] a-t-il/elle 6 ans ou plus ?
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V5373 fh_09_54

{fh_09_54} interrompu des
activits habituelles, un moment

discrete

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, avez-vous /
[NOM] a-t-il/elle interrompu vos/ses activits
habituelles, un moment ou un autre, pour
vous/s'occuper d'un membre malade du mnage ?

V5374 fh_09_55_1

{fh_09_55} 1er membre du
mnage qui s'est occup

discrete

numeric

De qui vous-tes vous/[NOM/ s'est-il/elle occup(e) ?
- Code 1

V5375 fh_09_55_2

{fh_09_55} 2e membre du
mnage qui s'est occup

discrete

numeric

De qui vous-tes vous/[NOM/ s'est-il/elle occup(e) ?
- Code 2

V5376 fh_09_55_3

{fh_09_55} 3e membre du
mnage qui s'est occup

discrete

numeric

De qui vous-tes vous/[NOM/ s'est-il/elle occup(e) ?
- Code 3

V5377 fh_09_56

{fh_09_56} jours d'activits
habituelles manqus pour s'occu

discrete

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, combien de
journes d'activits habituelles avez-vous / [NOM]
a-t-il/elle manqu pour vous/s'occuper de membres
malades du mnage ?

V5378 fh_14_01

nombre total d'enfants de 0-5
ans

discrete

numeric

Confirmez le nombre total d'enfants en vie gs de 0
5 ans :

V5379 fh_14_pid

code id de l'enfant

contin

numeric

Code ID

V5380 fh_14_02

code id de la principale
gardienne

contin

numeric

Inscrivez le code du (de la) principal(e) gardien(ne)

V5381 fh_14_03

a une carte de vaccination

discrete

numeric

Avez-vous une carte pour les moins de 5 ans sur
laquelle les vaccinations de [NOM] sont inscrites ?

V5382 fh_14_04a_date

date de vaccination : a-bcg

discrete

character

Recopiez la date de vaccination pour chaque
vaccin figurant sur cette carte - BCG

V5383 fh_14_04b_date

date de vaccination : b- vpo 0

discrete

character

Recopiez la date de vaccination pour chaque
vaccin figurant sur cette carte - VPO 0

V5384 fh_14_04c_date

date de vaccination : c- vpo 1

discrete

character

Recopiez la date de vaccination pour chaque
vaccin figurant sur cette carte - VPO1

V5385 fh_14_04d_date

date de vaccination : ddtc1-hepb1-hib1

discrete

character

Recopiez la date de vaccination pour chaque
vaccin figurant sur cette carte - DTC1-HepB1-Hib1

V5386 fh_14_04e_date

date de vaccination : epneumo-13. 1

discrete

character

Recopiez la date de vaccination pour chaque
vaccin figurant sur cette carte - Pneumo-13. 1

V5387 fh_14_04f_date

date de vaccination : f- vpo2

discrete

character

Recopiez la date de vaccination pour chaque
vaccin figurant sur cette carte - VPO2

V5388 fh_14_04g_date

date de vaccination : gdtc2-hepb2-hib2

discrete

character

Recopiez la date de vaccination pour chaque
vaccin figurant sur cette carte - DTC2-HepB2-Hib2

V5389 fh_14_04h_date

date de vaccination : hpneumo-13.2

discrete

character

Recopiez la date de vaccination pour chaque
vaccin figurant sur cette carte - Pneumo-13.2

V5390 fh_14_04i_date

date de vaccination : i- vpo3

discrete

character

Recopiez la date de vaccination pour chaque
vaccin figurant sur cette carte - VPO3

V5391 fh_14_04j_date

date de vaccination : jdtc3-hepb3-hib3

discrete

character

Recopiez la date de vaccination pour chaque
vaccin figurant sur cette carte - DTC3-HepB3-Hib3

V5392 fh_14_04k_date

date de vaccination : kpneumo-13. 3

discrete

character

Recopiez la date de vaccination pour chaque
vaccin figurant sur cette carte - Pneumo-13. 3

V5393 fh_14_04l_date

date de vaccination : lrougeole

discrete

character

Recopiez la date de vaccination pour chaque
vaccin figurant sur cette carte - Rougeole

V5394 fh_14_04m_date

date de vaccination : m- fivre
jaune

discrete

character

Recopiez la date de vaccination pour chaque
vaccin figurant sur cette carte - Fivre Jaune

V5395 fh_14_04my

date de vaccination : m- fivre
jaune, anne

discrete

numeric

Recopiez la date de vaccination pour chaque
vaccin figurant sur cette carte - Fivre Jaune, anne

V5396 fh_14_04n_date

date de vaccination : nvitamine a - premire

discrete

character

Recopiez la date de vaccination pour chaque
vaccin figurant sur cette carte - Vitamine A premire
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V5397 fh_14_04o_date

date de vaccination : ovitamine a - deuxime

contin

numeric

Recopiez la date de vaccination pour chaque
vaccin figurant sur cette carte - Vitamine A deuxime

V5398 fh_14_05

a t vaccin ou a reu de la
vitamine a

discrete

numeric

[NOM] a-t-il t vaccin ou a reu de la vitamine A, pas
mentionn sur cette carte, y compris les
vaccinations faites lors d'une journe nationale de
l'immunisation ou dans le cadre d'une semaine de
la sant des enfants ?

V5399 fh_14_06

a une carnet de vaccination

discrete

numeric

Avez-vous dj eu un carnet pour les moins de 5 ans
sur laquelle les vaccinations de [NOM] sont
inscrites ?

V5400 fh_14_07

a dj t vaccin

discrete

numeric

[NOM] a-t-il/elle dj t vaccin(e) pour viter certaines
maladies, y compris les vaccins faits lors d'une
journe nationale de l'immunisation ou dans le
cadre d'une semaine de la sant des enfants ?

V5401 fh_14_08

a reu le vaccin bcg

discrete

numeric

[NOM] a-t-il/elle reu la vaccination BCG contre la
tuberculose, sous la forme d'une injection dans
l'avant-bras qui laisse en gnral une cicatrice ?

V5402 fh_14_09

a reu le vaccin vpo

discrete

numeric

[NOM] a-t-il/elle t vaccin(e) contre la polio, sous la
forme de gouttes verses dans la bouche ?

V5403 fh_14_10

moment de la vaccination
contre la polio pour la premire
fo

discrete

numeric

Quand [NOM] a-t-il/elle t vaccin(e) contre la polio
pour la premire fois ?

V5404 fh_14_11

nombre de vaccins contre la
polio reus

contin

numeric

Combien de fois le vaccin contre la polio a-t-il t
fait ?

V5405 fh_14_12

a reu le vaccin dtc

discrete

numeric

V5406 fh_14_13

nombre de vaccins dtc reus

contin

numeric

V5407 fh_14_14

a reu le vaccin contre la
rougeole

discrete

numeric

[NOM] a-t-il/elle t vaccin(e) contre la DTC, sous la
forme d'une injection se faisant dans la cuisse, en
gnral en mme temps que le vaccin contre la polio
?
Combien de fois le vaccin contre la DTC a-t-il t fait
?
[NOM] a-t-il/elle reu une injection contre la
rougeole ou une injection ROR, c'est--dire une
injection dans le bras l'ge de 9 mois ou plus tard,
pour viter qu'[IL / ELLE] n'attrape la rougeole ?

V5408 fh_14_15

moment de la reception du
vaccin contre la rougeole

discrete

numeric

[NOM] a-t-il/elle reu ce vaccin contre la rougeole
avant ou aprs son premier anniversaire ?

V5409 fh_14_16

a reu le vaccin pneumo

discrete

numeric

[NOM] a-t-il/elle dj reu la vaccination Pneumo
contre la pneumonie ?

V5410 fh_14_17

nombre de vaccins pneumo
reus

contin

numeric

Combien de fois le vaccin Pneumo a-t-il t
administr ?

V5411 fh_14_18

a reu le vaccin contre la fivre
jaune

discrete

numeric

[NOM] a-t-il/elle dj reu la vaccination contre la
fivre jaune ?

V5412 fh_14_19

a reu le supplmant de vitamine
a

discrete

numeric

[NOM] a-t-il/elle reu un supplment de vitamine A
lors d'une journe nationale de l'immunisation ou
dans le cadre d'une semaine de la sant des
enfants ?

V5413 fh_14_20

comment ce supplment a t
fourni ?

discrete

numeric

Comment ce supplment a-t-il t fourni ?

V5414 fh_14_21

moment de la rception de ce
supplment de vitamine a pour l

discrete

numeric

Quand ce supplment de vitamine A a-t-il t fourni
pour la dernire fois ?

V5415 fh_14_22

nombre de supplments de
vitamine a reus au cours des 12
de

contin

numeric

Au cours des 12 derniers mois, combien de
supplments de vitamine A cet enfant a-t-il reu ?

V5416 weight

poids normalis

contin

numeric
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V5417 location

Anonymous identifier of the
location

discrete

character

V5418 hh_location

Anonymous identifier of the
household within the location

discrete

character

V5419 fh_01_pid

{fh_01_pid} person id

discrete

numeric

Code ID

V5420 fh_01_02

{fh_01_02} sexe

discrete

numeric

Sexe

V5421 fh_01_03j

{fh_01_03} date de naissance,
jour

contin

numeric

Quelle est la date de naissance de [NOM] ? - Jour

V5422 fh_01_03m

{fh_01_03} date de naissance,
mois

contin

numeric

Quelle est la date de naissance de [NOM] ? - Mois

V5423 fh_01_03a

{fh_01_03} date de naissance,
anne

contin

numeric

Quelle est la date de naissance de [NOM] ? - Anne

V5424 fh_01_04a

{fh_01_04} age, anne

discrete

numeric

Quel ge a [NOM] ? - Anne

V5425 fh_01_04m

{fh_01_04} age, mois

discrete

numeric

Quel ge a [NOM] ? - Mois

V5426 fh_01_05

{fh_01_05} eligibilit: femme de
15-49 ans

discrete

numeric

Entourez le code ID de toutes les femmes de 15- 49
ans

V5427 fh_01_06

{fh_01_06} eligibilit: femme avec
enfants < 5 ans

discrete

numeric

Entourez le code ID de toutes les femmes qui ont des
enfants <2 ans

V5428 fh_01_07

{fh_01_07} eligibilit: femme
enceinte

discrete

numeric

Entourez le code ID de toutes les femmes enceintes

V5429 fh_01_08

{fh_01_08} enfant de moins de 5
ans

discrete

numeric

Entourez le code ID de tous les enfants de moins de
5 ans

V5430 fh_01_pid1

{fh_01_pid} person id

discrete

numeric

Code ID

V5431 fh_01_09

{fh_01_09} lien de parent avec le
chef du mnage

discrete

numeric

Quelle est la relation entre [NOM] et le chef de
mnage?

V5432 fh_01_10

{fh_01_10} statut matrimonial

discrete

numeric

Quelle est la situation matrimoniale actuelle de
[NOM] ?

V5433 fh_01_11_1

{fh_01_11} code id du 1er
conjoint

discrete

numeric

Code ID du conjoint

V5434 fh_01_11_2

{fh_01_11} code id du 2e conjoint

discrete

numeric

Code ID du conjoint

V5435 fh_01_11_3

{fh_01_11} code id du 3e conjoint

discrete

numeric

Code ID du conjoint

V5436 fh_01_12

{fh_01_12} pre: vit dans le
mnage

discrete

numeric

Le pre de [NOM] vit-il dans ce mnage?

V5437 fh_01_13

{fh_01_13} pre: code id

contin

numeric

Copiez le code d'identification du pre
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V5438 fh_01_14

{fh_01_14} pre: niveau
d'instruction le plus lv

discrete

numeric

Quel est le niveau d'instruction le plus lev atteint par
le pre de [NOM] ?

V5439 fh_01_15

{fh_01_15} pre: classe la plus
leve complete

discrete

numeric

Quelle est la dernire classe acheve avec succs par le
pre de [NOM] dans ce niveau ?

V5440 fh_01_16

{fh_01_16} mre: vit dans le
mnage

discrete

numeric

La mre de [NOM] vit-elle dans ce mnage?

V5441 fh_01_17

{fh_01_17} mre: code id

contin

numeric

Copiez le code d'identification de la mre

V5442 fh_01_18

{fh_01_18} mre: niveau
d'instruction le plus lev

discrete

numeric

Quel est le niveau d'instruction le plus lev atteint par
la mre de [NOM] ?

V5443 fh_01_19

{fh_01_19} mre: classe la plus
leve complte

discrete

numeric

Quelle est la dernire classe acheve avec succs par la
mre de [NOM] dans ce niveau ?

V5444 fh_01_20

{fh_01_20} religion

discrete

numeric

Quelle est la religion de [NOM] ?

V5445 fh_01_21

{fh_01_21} ethnie

discrete

numeric

Quelle est l'ethnie de [NOM] ?

V5446 fh_01_22

{fh_01_22} eloignement du
mnage pendant plus de 6 mois au
c

discrete

numeric

[NOM} est-il ou est-elle rest(e) hors du mnage
pendant plus de 6 mois au cours des 12 derniers
mois ?

V5447 fh_01_23

{fh_01_23} mois rest loign au
cours des 12 derniers mois

discrete

numeric

Au cours des 12 derniers mois, combien de mois
[NOM] est-il ou est-elle rest(e) hors du mnage ?

V5448 fh_01_24

{fh_01_24} toujours membre du
mnage

discrete

numeric

[Nom] est-il ou est-elle toujours un membre du
mnage?

V5449 fh_02_pid

{fh_02_pid} person id

discrete

numeric

Code ID

V5450 fh_02_01

{fh_02_01} code id du rpondant

contin

numeric

Code d'identification du rpondant (personne qui a
rpondu au nom du sujet)

V5451 fh_02_02

{fh_02_02} lire et crire dans une
quelconque langue

discrete

numeric

[NOM] sait-il (elle) lire et crire dans une quelconque
langue?

V5452 fh_02_03

{fh_02_03} avoir t l'cole

discrete

numeric

[NOM] a-t-il (elle) t l'cole ?

V5453 fh_02_04

{fh_02_04} niveau d'instruction
le plus lev

discrete

numeric

Quel est le niveau d'instruction le plus lev atteint par
[NOM] ?

V5454 fh_02_05

{fh_02_05} classe la plus leve
complte

discrete

numeric

ce niveau d'instruction quelle est la classe la plus
leve complte par [NOM] ?

V5455 fh_02_06

{fh_02_06} scolarisation ou
prscolarisation durant l'anne

discrete

numeric

Au cours de l'anne scolaire 2011/2012, [NOM]
a-t-il/elle t scolaris(e) ou prscolaris(e), un moment ou
un autre ?

V5456 fh_02_07n

{fh_02_07n} niveau d'instruction
atteint au cours de cette a

discrete

numeric

Au cours de cette anne scolaire 2011/2012, quel
niveau et quelle classe [NOM] suit-il/elle / a-t-il/elle
suivi? - Niveau

V5457 fh_02_07c

{fh_02_07c} classe atteinte au
cours de cette anne (grade)

discrete

numeric

Au cours de cette anne scolaire 2011/2012, quel
niveau et quelle classe [NOM] suit-il/elle / a-t-il/elle
suivi? - Classe

V5458 fh_02_08h

{fh_02_08h} dure d'aller simple
l'cole (heures)

contin

numeric

Combien de temps faut-il [NOM] pour se rendre son
cole ? - Heures

V5459 fh_02_08m

{fh_02_08m} dure d'aller simple
l'cole (minutes)

contin

numeric

Combien de temps faut-il [NOM] pour se rendre son
cole ? - Minutes

V5460 fh_02_09

{fh_02_09} jours d'absence de
l'cole au cours des 30 dernie

discrete

numeric

Combien de jours d'absence de l'cole [NOM]
a-t-il/elle eu au cours des 30 derniers jours ?

V5461 fh_02_10

{fh_02_10} principales raisons
des absences au cours des 30

discrete

numeric

Quelle a t la principale raison des absences de [NOM]
de l'cole au cours des 30 derniers jours ?

V5462 fh_02_11a

{fh_02_11} temps consacr a.
ecole (heures dans les 7 der

discrete

numeric

Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures
[NOM] a-t-il/elle consacr aux activits suivantes : a.
cole
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Label
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V5463 fh_02_11b

{fh_02_11} temps consacr b.
etudes (heures dans les 7 de

discrete

numeric

Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures
[NOM] a-t-il/elle consacr aux activits suivantes : b.
tudes

V5464 fh_02_11c

{fh_02_11} temps consacr c.
s'occuper d'enfants (heures

discrete

numeric

Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures
[NOM] a-t-il/elle consacr aux activits suivantes : c.
S'occuper d'enfants

V5465 fh_02_11d

{fh_02_11} temps consacr d.
s'occuper d'un parent malade

discrete

numeric

Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures
[NOM] a-t-il/elle consacr aux activits suivantes : d.
S'occuper d'un parent malade

V5466 fh_02_11e

{fh_02_11} temps consacr e.
travaux mnagers (heures dan

discrete

numeric

Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures
[NOM] a-t-il/elle consacr aux activits suivantes : e.
Travaux mnagers

V5467 fh_02_11f

{fh_02_11} temps consacr f.
travail lucratif (heures dan

discrete

numeric

Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures
[NOM] a-t-il/elle consacr aux activits suivantes : f.
Travail pour gagner de l'argent

V5468 fh_02_11g

{fh_02_11} temps consacr g.
rcration (heures dans les 7

discrete

numeric

Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures
[NOM] a-t-il/elle consacr aux activits suivantes : g.
Distraction /Pauses

V5469 fh_03_pid

{fh_03_pid} person id

discrete

numeric

Code ID

V5470 fh_03_01

{fh_03_01} code id du rpondant

contin

numeric

Code d'identification du rpondant (personne qui a
rpondu au nom du sujet)

V5471 fh_03_02

{fh_03_02} situation d'activit au
cours des 7 derniers jour

discrete

numeric

Au cours des 7 derniers jours quelle a t la situation
de [NOM] en matire d'emploi ?

V5472 fh_03_03

{fh_03_03} avoir fait quelque
chose pour gagner de l'argent

discrete

numeric

Au cours des 7 derniers jours, [NOM] a-t-il/elle fait
quelque chose pour gagner de l'argent ?

V5473 fh_03_04

{fh_03_04} industrie/secteur
d'activit du travail principal

discrete

numeric

Au cours des 7 derniers jours, quelle a t la principale
industrie ou quel a t le principal secteur d'activit
conomique qui a procur plus de revenus [NOM] ?

V5474 fh_03_05

{fh_03_05} a travaill pour dans le
cadre du travail princip

discrete

numeric

Au cours des 7 derniers jours, pour qui a travaill
[NOM] dans le cadre de son travail principal ?

V5475 fh_03_06

{fh_03_06} priode de paiement
(travail principal)

discrete

numeric

A quelle frquence, [NOM] est-il/elle pay(e) pour ce
travail ?

V5476 fh_03_07

{fh_03_07} montant normal de la
paie par priode (travail pr

discrete

numeric

Au cours des 7 derniers jours, combien [NOM]
a-t-il/elle normalement touch pour son travail
principal par (PRIODE DE PAYE DANS 3.06)?

V5477 fh_03_08

{fh_03_08} couverture par une
assurance sant pour le travai

discrete

numeric

[NOM] est-il/elle couvert(e) par une assurance sant
pour son travail principal ?

V5478 fh_03_09

{fh_03_09} droit au cong maladie
pour le travail principal

discrete

numeric

[NOM] a-t-il/elle droit des congs maladie pour son
travail principal ?

V5479 fh_03_10

{fh_03_10} heures par jour
consacr normalement au travail p

contin

numeric

Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures par
jour [NOM] a-t-il/elle normalement consacr son
travail principal ?

V5480 fh_03_11

{fh_03_11} heures consacr
normalement au travail principal

contin

numeric

Combien d'heures [NOM] a-t-il/elle consacr son
travail principal la dernire journe ouvrable ?

V5481 fh_03_12

{fh_03_12} raison d'avoir consacr
moins d'heures que d'habi

discrete

numeric

Pourquoi [NOM] a-t-il/elle consacr moins d'heures
que d'habitude son travail principal la dernire journe
ouvrable ?

V5482 fh_03_13

{fh_03_13} jours effectus dans le
travail principal dans le

contin

numeric

Au cours des 7 derniers jours, pendant combien de
jours [NOM] a-t-il/elle effectu son travail principal
pour gagner de l'argent ou pour aider sa famille en
gagner ?

V5483 fh_03_14

{fh_03_14} a un travail
secondaire

discrete

numeric

Outre son travail principal, [NOM] a-t-il/elle eu
d'autres activits pour gagner de l'argent ou pour
aider sa famille en gagner au cours des 7 derniers
jours ?
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V5484 fh_03_15

{fh_03_15} industrie/secteur
d'activit du travail seondaire

discrete

numeric

Si Oui, dans quelle industrie ou quel secteur ?

V5485 fh_03_16

{fh_03_16} a reu des revenus
pour d'autres travaux ou activ

discrete

numeric

V5486 fh_03_17

{fh_03_17} a reu des revenus
provenant d'une retraite/pensi

discrete

numeric

Au cours des 12 derniers mois, [NOM] a-t-il/elle reu
des revenus (en liquide ou en nature) pour d'autres
travaux ou activits qui n'ont pas encore t mentionns
?
Au cours des 12 derniers mois, [NOM] a-t-il/elle reu
des revenus (en liquide ou en nature) provenant
d'une retraite, d'une pension ou d'une assurance
pour des travaux effectus par le pass ?

V5487 fh_09_pid

{fh_09_pid} code id

discrete

numeric

Code ID

V5488 fh_09_01

{fh_09_01} code id du (de la)
gardien(ne)

contin

numeric

Code d'identification du (de la) gardien(ne)
(personne qui a rpondu au nom de l'enfant<15 ans)

V5489 fh_09_02

{fh_09_02} niveau de sant actuel

discrete

numeric

l'heure actuelle, quel est votre niveau de sant / le
niveau de sant de [NOM] lors d'une journe normale ?
Diriez-vous qu'il est excellent, bon, assez bon ou
mdiocre ?

V5490 fh_09_03

{fh_09_03} souffre d'handicap ou
de maladies chroniques

discrete

numeric

Souffrez-vous / [NOM] souffre-t-il/elle d'handicap ou
de maladies chroniques ?

V5491 fh_09_04

{fh_09_04} handicap ou maladie
chronique

discrete

numeric

De quels handicaps ou maladies chroniques
souffrez-vous / [NOM] souffre-t-il/elle principalement?

V5492 fh_09_05

{fh_09_05} capacits effectuer les
activits quotidiennes

discrete

numeric

tant donne votre sant actuelle / la sant actuelle de
[NOM], comment tes-vous / [NOM] est-il/elle en
mesure d'effectuer vos/ses activits quotidiennes
(travail, cole, etc.) ?

V5493 fh_09_06

{fh_09_06} couverture actuelle
par une assurance maladie

discrete

numeric

Etes-vous/[NOM] est-il/elle /prsentement couvert (e)
par une assurance maladie?

V5494 fh_09_07

{fh_09_07} a souffert d'une
maladie non chronique (au cours

discrete

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, avez-vous / [NOM]
a-t-il/elle t malade, ou souffrez-vous / souffre-t-il/elle
d'une maladie ou blessure, en dehors des handicaps
ou des maladies chroniques ?

V5495 fh_09_08_1

{fh_09_08} 1re maladie/syntme

discrete

numeric

De quoi souffrez-vous / souffre [NOM] surtout ? - 1re

V5496 fh_09_08_2

{fh_09_08} 2e maladie/syntme

discrete

numeric

De quoi souffrez-vous / souffre [NOM] surtout ? - 2me

V5497 fh_09_08_3

{fh_09_08} 3e maladie/syntme

discrete

numeric

De quoi souffrez-vous / souffre [NOM] surtout ? - 3me

V5498 fh_09_09

{fh_09_09} nombre de jours
passs depuis le debut de la mala

discrete

numeric

Depuis combien de temps tes-vous/[NOM] est-il (elle)
malade ?

V5499 fh_09_10

{fh_09_10} nombre de jours
passs depuis la fin de maladie

discrete

numeric

Depuis combien de temps n'tes vous/ [NOM] n'est-il
(elle) plus malade ?

V5500 fh_09_11

{fh_09_11} jours d'activits
principales pour cause de malad

discrete

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, combien de jours
de travail, d'cole, de jeu ou d'autres activits
principales avez-vous / [NOM] a-t-il/elle manqu du
fait de sa mauvaise sant ?

V5501 fh_09_12

{fh_09_12} jours rest(e) alit(e) du
fait de la maladie (4

discrete

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, combien de jours
avez-vous / [NOM] a-t-il/elle d rester alit(e) du fait de
votre/sa mauvaise sant ?

V5502 fh_09_13

{fh_09_13} enfant de moins de 5
ans ayant eu la diarrhe (09

discrete

numeric

V5503 fh_09_14

{fh_09_14} quantit de boisson
offert l'enfant pendant la

discrete

numeric

V5504 fh_09_15

{fh_09_15} quantit de nourriture
donne l'enfant pendant

discrete

numeric

Quelle quantit de liquide a-t-on cherch vous faire
boire / faire boire [NOM] pendant cette maladie ?
Vous/Lui a-t-on propos plus que d'habitude, peu prs
la mme chose, moins que d'habitude ou rien du tout
?
Quelle quantit de nourriture a-t-on cherch vous faire
manger / faire manger [NOM] pendant cette maladie
? Vous/Lui a-t-on propos plus que d'habitude, peu prs
la mme chose, moins que d'habitude ou rien du tout
?
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V5505 fh_09_16

{fh_09_16} prise de sro

discrete

numeric

Vous a-t-on donn / A-t-on donn [NOM] un liquide
provenant d'un paquet spcial appel Solution de
Rhydratation par voie Orale (SRO), comme celui-ci ?

V5506 fh_09_18

{fh_09_18} lieu d'obtention du
sro

discrete

numeric

O avez-vous obtenu ce paquet de Solution de
Rhydratation par voie Orale (SRO) ?

V5507 fh_09_20

{fh_09_20} a vu un personnel
mdical ou un gurisseur tradit

discrete

numeric

Vous tes-vous / [NOM] s'est-il/elle rendu(e) dans un
tablissement de soins, avez-vous / a-t-il/elle vu du
personnel mdical ou un gurisseur traditionnel pour
soigner cette maladie ?

V5508 fh_09_21_1

{fh_09_21} 1er raison de s'tre
pas rendu se faire soigner

discrete

numeric

Pourquoi ne vous-tes-vous pas / [NOM] ne s'est-il/elle
pas rendu(e) dans un tablissement de sant ou
n'avez-vous pas / n'a-t-il/elle pas vu du personnel
mdical pour vous/se faire soigner ?

V5509 fh_09_21_2

{fh_09_21} 2e raison de s'tre pas
rendu se faire soigner

discrete

numeric

Pourquoi ne vous-tes-vous pas / [NOM] ne s'est-il/elle
pas rendu(e) dans un tablissement de sant ou
n'avez-vous pas / n'a-t-il/elle pas vu du personnel
mdical pour vous/se faire soigner ?

V5510 fh_09_21_3

{fh_09_21} 3e raison de s'tre pas
rendu se faire soigner

discrete

numeric

Pourquoi ne vous-tes-vous pas / [NOM] ne s'est-il/elle
pas rendu(e) dans un tablissement de sant ou
n'avez-vous pas / n'a-t-il/elle pas vu du personnel
mdical pour vous/se faire soigner ?

V5511 fh_09_22

{fh_09_22} temps attendu avant
de se faire soigner

discrete

numeric

Combien de temps aprs le dbut de votre/sa maladie
avez-vous / [NOM] a-t-il/elle attendu avant de
chercher se faire soigner ?

V5512 fh_09_24

{fh_09_24} lieu d'obtention des
soins

discrete

numeric

Dans ce village, o exactement avez-vous / [NOM]
a-t-il/elle cherch se faire soigner ?

V5513 fh_09_26

{fh_09_26} dure (aller simple)
fallue pour se rendre la f

discrete

numeric

Lors de la dernire visite, combien de temps a-t-il fallu
pour se rendre la formation sanitaire ?

V5514 fh_09_27

{fh_09_27} effectivit de la
consultation par un professionn

discrete

numeric

Lors de la dernire visite, avez-vous ou non t
effectivement consult(e) par le professionnel qui
devrait vous soigner ?

V5515 fh_09_28

{fh_09_28} raison de la non
interaction directe entre patien

discrete

numeric

Pourquoi n'y-a-t-il pas eu d'interaction directe entre
vous/[NOM] et un personnel de sant ?

V5516 fh_09_29

{fh_09_29} temps d'attente
avant de voir un personnel de san

discrete

numeric

Lors de la dernire visite, pendant combien de temps
avez-vous / [NOM] a-t-il/elle d attendre avant de voir
un personnel de sant ?

V5517 fh_09_30

{fh_09_30} personne ayant pris
soins du malade lors de la de

discrete

numeric

Lors de la dernire visite, qui s'est occup de
vous/[NOM] ?

V5518 fh_09_31

{fh_09_31} personnel de sant a
pos des questions pour conn

discrete

numeric

V5519 fh_09_32

{fh_09_32} personnel de sant a
procd des examens physiq

discrete

numeric

Ce personnel de sant a-t-il pos des questions pour
savoir comment vous vous sentiez / se sentait [NOM]
et connatre vos symptmes / les symptmes de [NOM]
?
Ce personnel de sant a-t-il procd des examens
physiques sur vous/[NOM], par exemple, en prenant
votre/sa pression artrielle, en coutant votre/son cœur,
etc. ?

V5520 fh_09_33

{fh_09_33} personnel de sant a
procd un test rapide

discrete

numeric

Ce personnel de sant a-t-il procd un test rapide (par
exemple, une petite piqre l'extrmit d'un doigt pour
dtecter le paludisme) ?

V5521 fh_09_34

{fh_09_34} personnel de sant a
ordonn des radiographies ou

discrete

numeric

Ce personnel de sant a-t-il ordonn des radiographies
ou des examens en laboratoires (tests urinaires ou
sanguins, par exemple) ?

V5522 fh_09_35

{fh_09_35} a fait tous les tests

discrete

numeric

Avez-vous / [NOM] a-t-il/elle fait faire ces tests?

V5523 fh_09_36

{fh_09_36} a reu les rsultats

discrete

numeric

Avez-vous / [NOM] a-t-il/elle reu les rsultats ?

V5524 fh_09_37

{fh_09_37} personnel de sant a
prescrit des mdicaments

discrete

numeric

Ce personnel de sant a-t-il prescrit des mdicaments ?
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V5525 fh_09_38a

{fh_09_38} montant dpens pour :
a- frais de consultation o

discrete

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, quel est le
montant dpens par votre mnage de sa propre poche
pour traiter votre maladie / la maladie de [NOM] ?
Plus spcifiquement, en dhors de frais de mdicaments
et d'hospitalisation combien votre mnage a-t-il dpens
pour… a. Frais de consultation officiels

V5526 fh_09_38b

{fh_09_38} montant dpens pour :
b- frais de laboratoire, d

discrete

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, quel est le
montant dpens par votre mnage de sa propre poche
pour traiter votre maladie / la maladie de [NOM] ?
Plus spcifiquement, en dhors de frais de mdicaments
et d'hospitalisation combien votre mnage a-t-il dpens
pour… b. Frais de laboratoire, de radiographie et de
chirurgie

V5527 fh_09_38c

{fh_09_38} montant dpens pour :
c- autres paiements

discrete

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, quel est le
montant dpens par votre mnage de sa propre poche
pour traiter votre maladie / la maladie de [NOM] ?
Plus spcifiquement, en dhors de frais de mdicaments
et d'hospitalisation combien votre mnage a-t-il dpens
pour… c. Autres paiements

V5528 fh_09_38d

{fh_09_38} montant dpens pour :
d- transports

contin

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, quel est le
montant dpens par votre mnage de sa propre poche
pour traiter votre maladie / la maladie de [NOM] ?
Plus spcifiquement, en dhors de frais de mdicaments
et d'hospitalisation combien votre mnage a-t-il dpens
pour… d. Transports

V5529 fh_09_38e

{fh_09_38} montant dpens pour :
e- montant total des frais

contin

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, quel est le
montant dpens par votre mnage de sa propre poche
pour traiter votre maladie / la maladie de [NOM] ?
Plus spcifiquement, en dhors de frais de mdicaments
et d'hospitalisation combien votre mnage a-t-il dpens
pour… e. Montant total des frais de sant

V5530 fh_09_39

{fh_09_39} une employeur ou
une assurance a pay une partie

discrete

numeric

Un employeur ou une assurance ont-ils pay une
partie des honoraires du personnel de sant, des frais
de radiographie ou de transport ?

V5531 fh_09_40

{fh_09_40} a pass une nuit dans
un tablissement de sant,

discrete

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, avez-vous / [NOM]
a-t-il/elle d passer une nuit dans un tablissement de
sant, un hpital ou tout autre lieu de soins pour traiter
cette maladie ?

V5532 fh_09_41

{fh_09_41} nuits passes dans
l'tablissement de sant ou l'

discrete

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, combien de nuits
avez-vous/[NOM] a-t-il/elle pass dans cet
tablissement de sant ou cet hpital ou ce lieu de soins
?

V5533 fh_09_42

{fh_09_42} dpenses du mnage
pour le sjour dans cet tabli

contin

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, combien d'argent
votre mnage a-t-il dpens de sa poche pour votre
sjour / le sjour de [NOM] dans cet tablissement de
sant, cet hpital ou ce lieu de soins pour traiter cette
maladie ?

V5534 fh_09_43

{fh_09_43} prise des mdicaments
pour traiter la maladie

discrete

numeric

Maintenant, je vais vous poser quelques questions
sur les mdicaments que vous avez / que [NOM] a
peut-tre pris pour traiter cette maladie. Au cours des
4 dernires semaines, avez-vous / [NOM] a-t-il/elle pris
des mdicaments pour traiter cette maladie ?

V5535 fh_09_44

{fh_09_44} type de mdicaments
pris (4 dernires semaines)

discrete

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, combien de types
diffrents de mdicaments avez-vous / [NOM] a-t-il/elle
pris ?

V5536 fh_09_45_1

{fh_09_45} 1er mdicament pris

discrete

numeric

Maintenant, je vais vous poser quelques questions
sur les mdicaments que vous avez / [NOM] a pris au
cours des 4 dernires semaines. Quels types de
mdicaments avez-vous / a-t-il/elle pris ? - Mdicament
1
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V5537 fh_09_45_2

{fh_09_45} 2e mdicament pris

discrete

numeric

Maintenant, je vais vous poser quelques questions
sur les mdicaments que vous avez / [NOM] a pris au
cours des 4 dernires semaines. Quels types de
mdicaments avez-vous / a-t-il/elle pris ? - Mdicament
2

V5538 fh_09_45_3

{fh_09_45} 3e mdicament pris

discrete

numeric

Maintenant, je vais vous poser quelques questions
sur les mdicaments que vous avez / [NOM] a pris au
cours des 4 dernires semaines. Quels types de
mdicaments avez-vous / a-t-il/elle pris ? - Mdicament
3

V5539 fh_09_46_1

{fh_09_46} 1er mdicament
obtenu sur ordonance du mdecin

discrete

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, avez-vous / [NOM]
a-t-il/elle obtenu ces mdicaments sur ordonnance
d'un mdecin ? - Mdicament 1

V5540 fh_09_46_2

{fh_09_46} 2e mdicament obtenu
sur ordonance du mdecin

discrete

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, avez-vous / [NOM]
a-t-il/elle obtenu ces mdicaments sur ordonnance
d'un mdecin ? - Mdicament 2

V5541 fh_09_46_3

{fh_09_46} 3e mdicament obtenu
sur ordonance du mdecin

discrete

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, avez-vous / [NOM]
a-t-il/elle obtenu ces mdicaments sur ordonnance
d'un mdecin ? - Mdicament 3

V5542 fh_09_47

{fh_09_47} dpenses totales du
mnage pour obtenir les mdic

discrete

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, combien d'argent
votre mnage a-t-il dpens au total pour obtenir ces
mdicaments destins vous/[NOM] ?

V5543 fh_09_48

{fh_09_48} un employeur ou une
assurance a pay une partie d

discrete

numeric

Votre employeur ou assurance ont-ils pay une partie
de ces mdicaments ?

V5544 fh_09_49

{fh_09_49} raisons principales de
n'avoir pas pris de mdica

discrete

numeric

Pourquoi n'avez-vous / [NOM] n'a-t-il/elle pas pris de
mdicaments pour cette maladie ?

V5545 fh_09_50

{fh_09_50} a dormi sous une
moustiquaire (la nuit dernire)

discrete

numeric

La nuit dernire, avez-vous / [NOM] a-t-il/elle dormi
sous une moustiquaire ?

V5546 fh_09_51

{fh_09_51} type de moustiquaire

discrete

numeric

Sous quel type de moustiquaire avez-vous / [NOM]
a-t-il/elle dormi la nuit dernire ? Une moustiquaire
ayant reu un traitement longue dure, une
moustiquaire traite aprs son achat ou une
moustiquaire qui n'a jamais t traite ?

V5547 fh_09_52

{fh_09_52} temps pass depuis
que cette moustiquaire a t i

discrete

numeric

Depuis combien de temps cette moustiquaire a-t-elle
t imbibe dans le liquide conu pour tuer les
moustiques ?

V5548 fh_09_53

{fh_09_53} ag de 6 ans ou plus

discrete

numeric

Vous/[nom] a-t-il/elle 6 ans ou plus ?

V5549 fh_09_54

{fh_09_54} interrompu des
activits habituelles, un moment

discrete

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, avez-vous / [NOM]
a-t-il/elle interrompu vos/ses activits habituelles, un
moment ou un autre, pour vous/s'occuper d'un
membre malade du mnage ?

V5550 fh_09_55_1

{fh_09_55} 1er membre du
mnage qui s'est occup

discrete

numeric

De qui vous-tes vous/[NOM/ s'est-il/elle occup(e) ? Code 1

V5551 fh_09_55_2

{fh_09_55} 2e membre du
mnage qui s'est occup

discrete

numeric

De qui vous-tes vous/[NOM/ s'est-il/elle occup(e) ? Code 2

V5552 fh_09_55_3

{fh_09_55} 3e membre du
mnage qui s'est occup

discrete

numeric

De qui vous-tes vous/[NOM/ s'est-il/elle occup(e) ? Code 3

V5553 fh_09_56

{fh_09_56} jours d'activits
habituelles manqus pour s'occu

discrete

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, combien de
journes d'activits habituelles avez-vous / [NOM]
a-t-il/elle manqu pour vous/s'occuper de membres
malades du mnage ?

V5554 fh_pid

{fh_12_01} code id de la femme

discrete

numeric

Code ID de la femme

V5555 fh_12_01a

{fh_12_01} a. nombre de
grossesses au cours des 24
derniers

contin

numeric

V5556 fh_12_01n

{fh_12_01} n. numro de
grossesse (max 3)

discrete

numeric

Numro de grossesse
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V5557 fh_12_02

{fh_12_02} a t consulte lors de
cette grossesse

discrete

numeric

Maintenant, je vais vous poser quelques questions
sur votre dernire grossesse/la grossesse prcdente
qui s'est termine par un enfant vivant, un enfant
mort-n, une fausse couche ou un avortement
Avez-vous consult un personnel de sant ou un
gurisseur traditionnel pour les soins prnatals lors de
cette grossesse ?

V5558 fh_12_03_1

{fh_12_03} 1re raison de s'tre
pas consulte

discrete

numeric

Pourquoi n'avez-vous pas consult un personnel de
sant ou un gurisseur traditionnel pour les soins
prnatals lors de cette grossesse ? - Premier

V5559 fh_12_03_2

{fh_12_03} 2e raison de s'tre pas
consulte

discrete

numeric

Pourquoi n'avez-vous pas consult un personnel de
sant ou un gurisseur traditionnel pour les soins
prnatals lors de cette grossesse ? - Deuxime

V5560 fh_12_03_3

{fh_12_03} 3e raison de s'tre pas
consulte

discrete

numeric

Pourquoi n'avez-vous pas consult un personnel de
sant ou un gurisseur traditionnel pour les soins
prnatals lors de cette grossesse ? - Deuxime

V5561 fh_12_04

{fh_12_04} personnel a demand
de partir et de revenir un au

discrete

numeric

Avez-vous essay d'obtenir des soins prnatals mais le
personnel de l'tablissement vous a demand de partir
et de revenir un autre jour ?

V5562 fh_12_05

{fh_12_05} qui a fait les soins
prnatals

discrete

numeric

Quel type de personnel avez-vous vu pour les soins
prnatals lors de cette grossesse ?

V5563 fh_12_06_1

{fh_12_06} village/quartier de
recherche des soins, nom

discrete

character Dans quel village/Quartier avez-vous / [NOM]
a-t-il/elle cherch les soins prnatals lors de cette
grossesse ? - Nom

V5564 fh_12_06_2

{fh_12_06} village/quartier de
recherche des soins, code

contin

numeric

Dans quel village/Quartier avez-vous / [NOM]
a-t-il/elle cherch les soins prnatals lors de cette
grossesse ? - Code

V5565 fh_12_07

{fh_12_07} lieu de consultation

discrete

numeric

Dans quel type d'tablissement ou de lieu avez-vous
vu ce professionnel de sant ?

V5566 fh_12_08_1

{fh_12_08} formation sanitaire
visite, nom

discrete

character S'il s'agit d'un hpital, clinique ou dispensaire,
approfondissez pour obtenir le nom de cet
tablissement et inscrire son code

V5567 fh_12_08_2

{fh_12_08} formation sanitaire
visite, code

contin

numeric

S'il s'agit d'un hpital, clinique ou dispensaire,
approfondissez pour obtenir le nom de cet
tablissement et inscrire son code

V5568 fh_12_09

{fh_12_09} mois de grossesses
lors de la reception des premi

discrete

numeric

De combien de mois tiez-vous enceinte lorsque vous
avez reu les premiers soins prnatals pour cette
grossesse ?

V5569 fh_12_10

{fh_12_10} fois de reception des
soins prnatals pour la gro

contin

numeric

Combien de fois avez-vous reu des soins prnatals
pour cette grossesse ?

V5570 fh_12_11

{fh_12_11} mois de grossesse
lors de la reception des dernie

discrete

numeric

De combien de mois tiez-vous enceinte lorsque vous
avez reu les derniers soins prnatals pour cette
grossesse ?

V5571 fh_12_12a

{fh_12_12} durant les visites de
soins prnatals a t rali

discrete

numeric

Maintenant, j'aimerais vous poser des questions sur
ce qui a peut-tre t effectu lors des visites de soins
prnatals pour votre dernire grossesse. Durant ces
visites, l'lment dcrit ci-dessous a-t-il t ralis lors d'au
moins une visite ? a. Vous a-t-on pese ?

V5572 fh_12_12b

{fh_12_12} durant les visites de
soins prnatals a t rali

discrete

numeric

Maintenant, j'aimerais vous poser des questions sur
ce qui a peut-tre t effectu lors des visites de soins
prnatals pour votre dernire grossesse. Durant ces
visites, l'lment dcrit ci-dessous a-t-il t ralis lors d'au
moins une visite ? b. Vous a-t-on mesure ?

V5573 fh_12_12c

{fh_12_12} durant les visites de
soins prnatals a t rali

discrete

numeric

Maintenant, j'aimerais vous poser des questions sur
ce qui a peut-tre t effectu lors des visites de soins
prnatals pour votre dernire grossesse. Durant ces
visites, l'lment dcrit ci-dessous a-t-il t ralis lors d'au
moins une visite ? c. A t-on mesur votre pression
artrielle ?
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V5574 fh_12_12d

{fh_12_12} durant les visites de
soins prnatals a t donn

discrete

numeric

Maintenant, j'aimerais vous poser des questions sur
ce qui a peut-tre t effectu lors des visites de soins
prnatals pour votre dernire grossesse. Durant ces
visites, l'lment dcrit ci-dessous a-t-il t ralis lors d'au
moins une visite ? d. Avez-vous donn un chantillon
d'urine ?

V5575 fh_12_12e

{fh_12_12} durant les visites de
soins prnatals a t donn

discrete

numeric

Maintenant, j'aimerais vous poser des questions sur
ce qui a peut-tre t effectu lors des visites de soins
prnatals pour votre dernire grossesse. Durant ces
visites, l'lment dcrit ci-dessous a-t-il t ralis lors d'au
moins une visite ? e. Avez-vous donn un chantillon
de sang ?

V5576 fh_12_12f

{fh_12_12} durant les visites de
soins prnatals a t progr

discrete

numeric

Maintenant, j'aimerais vous poser des questions sur
ce qui a peut-tre t effectu lors des visites de soins
prnatals pour votre dernire grossesse. Durant ces
visites, l'lment dcrit ci-dessous a-t-il t ralis lors d'au
moins une visite ? f. Avez-vous programm votre
accouchement dans cet tablissement ?

V5577 fh_12_12g

{fh_12_12} durant les visites de
soins prnatals a t rali

discrete

numeric

Maintenant, j'aimerais vous poser des questions sur
ce qui a peut-tre t effectu lors des visites de soins
prnatals pour votre dernire grossesse. Durant ces
visites, l'lment dcrit ci-dessous a-t-il t ralis lors d'au
moins une visite ? g. Le personnel de sant a-t-il palp
votre ventre ?

V5578 fh_12_12h

{fh_12_12} durant les visites de
soins prnatals a t estim

discrete

numeric

Maintenant, j'aimerais vous poser des questions sur
ce qui a peut-tre t effectu lors des visites de soins
prnatals pour votre dernire grossesse. Durant ces
visites, l'lment dcrit ci-dessous a-t-il t ralis lors d'au
moins une visite ? h. Le personnel de sant a-t-il estim
la date de votre accouchement ?

V5579 fh_12_12i

{fh_12_12} durant les visites de
soins prnatals a t mesur

discrete

numeric

V5580 fh_12_12j

{fh_12_12} durant les visites de
soins prnatals a t deman

discrete

numeric

Maintenant, j'aimerais vous poser des questions sur
ce qui a peut-tre t effectu lors des visites de soins
prnatals pour votre dernire grossesse. Durant ces
visites, l'lment dcrit ci-dessous a-t-il t ralis lors d'au
moins une visite ? i. Votre hauteur utrine a-t-elle t
mesure (cela se fait lorsque le personnel de sant
mesure votre ventre en se servant d'un mtre ruban)
?
Maintenant, j'aimerais vous poser des questions sur
ce qui a peut-tre t effectu lors des visites de soins
prnatals pour votre dernire grossesse. Durant ces
visites, l'lment dcrit ci-dessous a-t-il t ralis lors d'au
moins une visite ? j. Le personnel de sant vous a-t-il
demand votre groupe sanguin et votre rhsus ?

V5581 fh_12_12k

{fh_12_12} durant les visites de
soins prnatals a t donn

discrete

numeric

Maintenant, j'aimerais vous poser des questions sur
ce qui a peut-tre t effectu lors des visites de soins
prnatals pour votre dernire grossesse. Durant ces
visites, l'lment dcrit ci-dessous a-t-il t ralis lors d'au
moins une visite ? k. Avez-vous reu des conseils au
sujet de votre rgime alimentaire pendant votre
grossesse ?

V5582 fh_12_12l

{fh_12_12} conseils sur ce qu'il
faut faire en cas d'urgence

discrete

numeric

Maintenant, j'aimerais vous poser des questions sur
ce qui a peut-tre t effectu lors des visites de soins
prnatals pour votre dernire grossesse. Durant ces
visites, l'lment dcrit ci-dessous a-t-il t ralis lors d'au
moins une visite ? l. Avez-vous reu des conseils sur
ce qu'il faut faire en cas d'urgence ?

V5583 fh_12_13

{fh_12_13} lui a propos des
conseils et un test pour dtect

discrete

numeric

Pendant cette grossesse, vous a-t-on propos des
conseils et un test pour dtecter le virus qui provoque
le SIDA ?

V5584 fh_12_14

{fh_12_14} test ralis

discrete

numeric

Je ne vais pas vous demander le rsultat, mais
avez-vous fait le teste ?

V5585 fh_12_15

{fh_12_15} a reu le resultat du
test

discrete

numeric

Je ne vais pas vous demander le rsultat, mais
avez-vous reu le rsultat ?
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V5586 fh_12_16

{fh_12_16} a fait l'injection vat

discrete

numeric

Pendant cette grossesse, vous a-t-on fait une
injection (VAT) dans le bras pour viter que le bb
n'attrape le ttanos, c'est--dire qu'il n'ait des
convulsions aprs la naissance ?

V5587 fh_12_17

{fh_12_17} fois d'injection vat

contin

numeric

Combien de fois avez-vous reu cette injection durant
cette grossesse ?

V5588 fh_12_18

{fh_12_18} a reu ou achet des
comprims de fer ou du sirop

discrete

numeric

Pendant cette grossesse, vous a-t-on donn ou
avez-vous achet des comprims de fer ou du sirop de
fer ?

V5589 fh_12_19

{fh_12_19} jours de prise des
comprims de fer ou du sirop d

contin

numeric

Pendant cette grossesse, pendant combien de jours
avez-vous pris ces comprims de fer ou ce sirop de fer
?

V5590 fh_12_20

{fh_12_20} a pris des
mdicaments pour viter d'attraper
le

discrete

numeric

Pendant cette grossesse, avez-vous pris des
mdicaments pour viter d'attraper le paludisme ?

V5591 fh_12_21a

{fh_12_21} antipaludique pris
durant la grossesse : a-fandis

discrete

numeric

Quels mdicaments avez-vous pris ? a. Fandisar/SP

V5592 fh_12_21b

{fh_12_21} antipaludique pris
durant la grossesse : b-coarte

discrete

numeric

Quels mdicaments avez-vous pris ? b. Coartem

V5593 fh_12_21c

{fh_12_21} antipaludique pris
durant la grossesse : c-arteme

discrete

numeric

Quels mdicaments avez-vous pris ? c. Artemeter

V5594 fh_12_21d

{fh_12_21} antipaludique pris
durant la grossesse : e-autre

discrete

numeric

Quels mdicaments avez-vous pris ? d. Autre, spcifiez

V5595 fh_12_22a

{fh_12_22} lieu d'obtention de :
a-fansidar

discrete

numeric

O avez-vous obtenu ces mdicaments ? a. Fandisar/SP

V5596 fh_12_22b

{fh_12_22} lieu d'obtention de :
b-coartem

discrete

numeric

O avez-vous obtenu ces mdicaments ? b. Coartem

V5597 fh_12_22c

{fh_12_22} lieu d'obtention de :
c-artemeter

discrete

numeric

O avez-vous obtenu ces mdicaments ? c. Artemeter

V5598 fh_12_22d

{fh_12_22} lieu d'obtention de :
d-autre

discrete

numeric

O avez-vous obtenu ces mdicaments ? d. Autre,
spcifiez

V5599 fh_12_23a

{fh_13_23} doses prise de :
a-fansidar

discrete

numeric

Combien de doses de chaque mdicament avez-vous
pris ? a. Fandisar/SP

V5600 fh_12_23b

{fh_12_23} doses prise de :
b-coartem

discrete

numeric

Combien de doses de chaque mdicament avez-vous
pris ? b. Coartem

V5601 fh_12_23c

{fh_12_23} doses prise de :
c-artemeter

discrete

numeric

Combien de doses de chaque mdicament avez-vous
pris ? c. Artemeter

V5602 fh_12_23d

{fh_12_23} doses prise de :
d-autre

discrete

numeric

Combien de doses de chaque mdicament avez-vous
pris ? d. Autre, spcifiez

V5603 fh_12_24

{fh_12_24} lui a parl des signes
de complications de la gro

discrete

numeric

Vous a-t-on parl des signes de complications de la
grossesse lors des consultations prnatales ?

V5604 fh_12_25

{fh_12_25} lui a dit o aller si vous
aviez ces complication

discrete

numeric

Vous a-t-on dit o aller si vous aviez ces complications
?

V5605 fh_12_26

{fh_12_26} resultat de la
grossesse

discrete

numeric

Quel a t l'issue de cette grossesse ?

V5606 fh_12_27

{fh_12_27} a eu des
complications durant la grossesse
ou au

discrete

numeric

Avez-vous eu des complications durant cette
grossesse ou au moment de l’accouchement ?

V5607 fh_12_28

{fh_12_28} principale
complication

discrete

numeric

Quelle est la principale complication que vous avez
eue ?

V5608 fh_12_29

{fh_12_29} personne qui a aid
lors de l'accouchement

discrete

numeric

Lors de cette grossesse, qui vous a aid lors de
l'accouchement ?
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V5609 fh_12_30_1

{fh_12_30} village/quartier o a eu
lieu l'accouchement, nom

discrete

character Dans quel village/Quartier avez-vous / [NOM]
a-t-il/elle accouch ? - nom

V5610 fh_12_30_2

{fh_12_30} village/quartier o a eu
lieu l'accouchement, cod

contin

numeric

Dans quel village/Quartier avez-vous / [NOM]
a-t-il/elle accouch ? - code

V5611 fh_12_31

{fh_12_31} lieu de
l'accouchement

discrete

numeric

O avez-vous accouch ?

V5612 fh_12_32_1

{fh_12_32} formation sanitaire
visite, nom

discrete

character S'il s'agit d'un hpital, clinique ou dispensaire,
approfondissez pour obtenir le nom de cet
tablissement et inscrire son code. - nom

V5613 fh_12_32_2

{fh_12_32} formation sanitaire
visite, code

contin

numeric

S'il s'agit d'un hpital, clinique ou dispensaire,
approfondissez pour obtenir le nom de cet
tablissement et inscrire son code. - code

V5614 fh_12_33_1

{fh_12_33} 1re raison de n'avoir
pas accouch dans un tabl

discrete

numeric

Pourquoi n'avez-vous pas accouch dans un
tablissement de sant formel pour cette grossesse ? Premier

V5615 fh_12_33_2

{fh_12_33} 2e raison de n'avoir
pas accouch dans un tablis

discrete

numeric

Pourquoi n'avez-vous pas accouch dans un
tablissement de sant formel pour cette grossesse ? Premier

V5616 fh_12_33_3

{fh_12_33} 3e raison de n'avoir
pas accouch dans un tablis

discrete

numeric

Pourquoi n'avez-vous pas accouch dans un
tablissement de sant formel pour cette grossesse ? Troisime

V5617 fh_12_34

{fh_12_34} accouchement par
csarienne

discrete

numeric

L'accouchement s'est-il fait par csarienne, c'est--dire,
a-t-on ouvert votre ventre pour en sortir le bb ?

V5618 fh_12_35m

{fh_12_35} date de naissance,
mois

discrete

numeric

Quels sont le mois et l'anne de naissance de ce ou
ces nouveau-ns ? - mois

V5619 fh_12_35y

{fh_12_35} date de naissance,
anne

discrete

numeric

Quels sont le mois et l'anne de naissance de ce ou
ces nouveau-ns ? - anne

V5620 fh_12_36a

{fh_12_36} 1er enfant : sexe

discrete

numeric

Ce ou ces nouveau-ns taient-ils des garons ou des
filles ? - Premier enfant

V5621 fh_12_36b

{fh_12_36} 2e enfant : sexe

discrete

numeric

Ce ou ces nouveau-ns taient-ils des garons ou des
filles ? - Deuxime enfant

V5622 fh_12_36c

{fh_12_36} 3e enfant : sexe

discrete

numeric

Ce ou ces nouveau-ns taient-ils des garons ou des
filles ? - Troisime enfant

V5623 fh_12_37a

{fh_12_37} 1er enfant : pes la
naissance

discrete

numeric

Ce ou ces nouveau-ns ont-ils t pess la naissance ? Premier enfant

V5624 fh_12_37b

{fh_12_37} 2e enfant : pes la
naissance

discrete

numeric

Ce ou ces nouveau-ns ont-ils t pess la naissance ? Deuxime enfant

V5625 fh_12_37c

{fh_12_37} 3e enfant : pes la
naissance

discrete

numeric

Ce ou ces nouveau-ns ont-ils t pess la naissance ? Troisime enfant

V5626 fh_12_38a

{fh_12_38} 1er enfant : poids,
kilogrammes

discrete

character Quel tait le poids de ce ou ces nouveau-ns ? Premier enfant

V5627 fh_12_38b

{fh_12_38} 2e enfant : poids,
kilogrammes

discrete

character Quel tait le poids de ce ou ces nouveau-ns ? Deuxime enfant

V5628 fh_12_38c

{fh_12_38} 3e enfant : poids,
kilogrammes

discrete

character Quel tait le poids de ce ou ces nouveau-ns ? Troisime enfant

V5629 fh_12_39a

{fh_12_39} 1er enfant :
confirmation du poids

discrete

numeric

Confirmez : le poids est-il bas sur la mmoire ou une
carte de sant ? - Premier enfant

V5630 fh_12_39b

{fh_12_39} 2e enfant :
confirmation du poids

discrete

numeric

Confirmez : le poids est-il bas sur la mmoire ou une
carte de sant ? - Deuxime enfant

V5631 fh_12_39c

{fh_12_39} 3e enfant :
confirmation du poids

discrete

numeric

Confirmez : le poids est-il bas sur la mmoire ou une
carte de sant ? - Troisime enfant
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ID

Name

Label

Type

Format

Question

V5632 fh_12_40a

{fh_12_40} 1er enfant :
caractristique du poids

discrete

numeric

la naissance, ce nouveau-n tait-il trs gros, plus gros
que la moyenne, moyen, plus petit que la moyenne
ou trs petit ? - Premier enfant

V5633 fh_12_40b

{fh_12_40} 2e enfant :
caractristique du poids

discrete

numeric

la naissance, ce nouveau-n tait-il trs gros, plus gros
que la moyenne, moyen, plus petit que la moyenne
ou trs petit ? - Deuxime enfant

V5634 fh_12_40c

{fh_12_40} 3e enfant :
caractristique du poids

discrete

numeric

la naissance, ce nouveau-n tait-il trs gros, plus gros
que la moyenne, moyen, plus petit que la moyenne
ou trs petit ? - Troisime enfant

V5635 fh_12_41a

{fh_12_41} 1er enfant :
allaitement

discrete

numeric

Avez-vous allait ce nouveau-n ? - Premier enfant

V5636 fh_12_41b

{fh_12_41} 2e enfant :
allaitement

discrete

numeric

Avez-vous allait ce nouveau-n ? - Deuxime enfant

V5637 fh_12_41c

{fh_12_41} 3e enfant :
allaitement

discrete

numeric

Avez-vous allait ce nouveau-n ? - Troisime enfant

V5638 fh_12_42a

{fh_12_42} 1er enfant : temps au
bout duquel a commenc l'al

discrete

numeric

Aprs la naissance de ce nouveau-n, au bout de
combien de temps avez-vous commenc l'allaiter ? Premier enfant

V5639 fh_12_42b

{fh_12_42} 2e enfant : temps au
bout duquel a commenc l'all

discrete

numeric

Aprs la naissance de ce nouveau-n, au bout de
combien de temps avez-vous commenc l'allaiter ? Deuxime enfant

V5640 fh_12_42c

{fh_12_42} 3e enfant : temps au
bout duquel a commenc l'all

discrete

numeric

Aprs la naissance de ce nouveau-n, au bout de
combien de temps avez-vous commenc l'allaiter ? cTroisime enfant

V5641 fh_12_43a

{fh_12_43} 1er enfant : autre
chose boire que du lait mate

discrete

numeric

Durant les 3 premiers jours suivant l'accouchement,
a-t-on donn au nouveau-n autre chose boire que du
lait maternel ? - Premier enfant

V5642 fh_12_43b

{fh_12_43} 2e enfant : autre
chose boire que du lait mater

discrete

numeric

Durant les 3 premiers jours suivant l'accouchement,
a-t-on donn au nouveau-n autre chose boire que du
lait maternel ? - Deuxime enfant

V5643 fh_12_43c

{fh_12_43} 3e enfant : autre
chose boire que du lait mater

discrete

numeric

Durant les 3 premiers jours suivant l'accouchement,
a-t-on donn au nouveau-n autre chose boire que du
lait maternel ? - Troisime enfant

V5644 fh_12_44a1

{fh_12_44} 1er enfant : autre
liquide donn l'enfant en de

discrete

numeric

Qu'a-t-on donn boire ce nouveau-n en dehors du lait
maternel ? - Premier enfant

V5645 fh_12_44a2

{fh_12_44} 1er enfant : autre
liquide donn l'enfant en de

discrete

numeric

Qu'a-t-on donn boire ce nouveau-n en dehors du lait
maternel ? - Premier enfant

V5646 fh_12_44a3

{fh_12_44} 1er enfant : autre
liquide donn l'enfant en de

discrete

numeric

Qu'a-t-on donn boire ce nouveau-n en dehors du lait
maternel ? - Premier enfant

V5647 fh_12_44b1

{fh_12_44} 2e enfant : autre
liquide donn l'enfant en deh

discrete

numeric

Qu'a-t-on donn boire ce nouveau-n en dehors du lait
maternel ? - Deuxime enfant

V5648 fh_12_44b2

{fh_12_44} 2e enfant : autre
liquide donn l'enfant en deh

discrete

numeric

Qu'a-t-on donn boire ce nouveau-n en dehors du lait
maternel ? - Deuxime enfant

V5649 fh_12_44b3

{fh_12_44} 2e enfant : autre
liquide donn l'enfant en deh

discrete

numeric

Qu'a-t-on donn boire ce nouveau-n en dehors du lait
maternel ? - Deuxime enfant

V5650 fh_12_44c1

{fh_12_44} 3e enfant : autre
liquide donn l'enfant en deh

discrete

numeric

Qu'a-t-on donn boire ce nouveau-n en dehors du lait
maternel ? - Troisime enfant

V5651 fh_12_44c2

{fh_12_44} 3e enfant : autre
liquide donn l'enfant en deh

discrete

numeric

Qu'a-t-on donn boire ce nouveau-n en dehors du lait
maternel ? - Troisime enfant

V5652 fh_12_44c3

{fh_12_44} 3e enfant : autre
liquide donn l'enfant en deh

discrete

numeric

Qu'a-t-on donn boire ce nouveau-n en dehors du lait
maternel ? - Troisime enfant

V5653 fh_12_45a

{fh_12_45} 1er enfant : dure de
l'allaitement

discrete

numeric

Pendant combien de mois l'avez-vous allait ? Troisime enfant
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ID

Name

Label

Type

Format

Question

V5654 fh_12_45b

{fh_12_45} 2e enfant : dure de
l'allaitement

discrete

numeric

Pendant combien de mois l'avez-vous allait ? Troisime enfant

V5655 fh_12_45c

{fh_12_45} 3e enfant : dure de
l'allaitement

discrete

numeric

Pendant combien de mois l'avez-vous allait ? Troisime enfant

V5656 fh_12_46

{fh_12_46} un professionnel de
sant, un assistant tradition

discrete

numeric

Aprs la naissance/la fausse couche, un professionnel
de sant, un assistant traditionnel la naissance ou un
gurisseur a-t-il vrifi votre sant ?

V5657 fh_12_47

{fh_12_47} nombre de contrles
post-natals au cours des 2 pr

discrete

numeric

A combien de contrles post-natals vous tes-vous
rendue ou combien de fois avez-vous t reus au cours
des 2 premiers mois suivant la naissance/fausse
couche ?

V5658 fh_12_48

{fh_12_48} jours passs aprs
naissance/fausse couche avant

discrete

numeric

Combien de temps aprs la naissance/fausse couche
avez-vous eu le premier contrle post-natal ?

V5659 fh_12_49

{fh_12_49} personne qui a vrifi la
premire fois la sant

discrete

numeric

Qui a vrifi votre sant la premire fois ?

V5660 fh_12_50_1

{fh_12_50} village/quartier o
s'est effectu le premier con

discrete

character Dans quel village/qauartier avez-vous / [NOM]
a-t-il/elle effectu le premier contrle ? - Nom

V5661 fh_12_50_2

{fh_12_50} village/quartier o
s'est effectu le premier con

contin

numeric

Dans quel village/qauartier avez-vous / [NOM]
a-t-il/elle effectu le premier contrle ? - code

V5662 fh_12_51

{fh_12_51} lieu de ce premier
contrle

discrete

numeric

O ce contrle a-t-il eu lieu ?

V5663 fh_12_52_1

{fh_12_52} etablissement de
sant o s'est effectu le premi

discrete

character S'il s'agit d'un hpital, clinique ou dispensaire,
approfondissez pour obtenir le nom de cet
tablissement et inscrire son code. - nom

V5664 fh_12_52_2

{fh_12_52} etablissement de
sant o s'est effectu le premi

contin

numeric

S'il s'agit d'un hpital, clinique ou dispensaire,
approfondissez pour obtenir le nom de cet
tablissement et inscrire son code. - code

V5665 fh_12_53_1

{fh_12_53} 1re raison de n'avoir
pas eu de contrle post-na

discrete

numeric

Pourquoi n'avez-vous pas eu de contrle post-natal
dans une institution de sant formelle ou par du
personnel de sant formel pour cette grossesse ? Premier

V5666 fh_12_53_2

{fh_12_53} 2e raison de n'avoir
pas eu de contrle post-nata

discrete

numeric

Pourquoi n'avez-vous pas eu de contrle post-natal
dans une institution de sant formelle ou par du
personnel de sant formel pour cette grossesse ? Deuxime

V5667 fh_12_53_3

{fh_12_53} 3e raison de n'avoir
pas eu de contrle post-nata

discrete

numeric

Pourquoi n'avez-vous pas eu de contrle post-natal
dans une institution de sant formelle ou par du
personnel de sant formel pour cette grossesse ? Troisime

V5668 fh_12_54

{fh_12_54} a reu des comprims
de fer, du sirop de fer ou d

discrete

numeric

Aprs cette naissance/fausse couche, vous a-t-on
donn ou avez-vous achet des comprims de fer, du
sirop de fer ou de l'acide folique ?

V5669 fh_12_55

{fh_12_55} personne ayant fourni
la dose de fer

discrete

numeric

Qui vous a fourni la dose de fer ?

V5670 fh_12_56

{fh_12_56} jours passs aprs la
naissance/fausse couche ava

discrete

numeric

Combien de temps aprs la naissance/fausse couche
avez-vous pris la premire dose de fer ?

V5671 fh_12_57

{fh_12_57} nombre de prise des
comprims de fer ou de sirop

discrete

numeric

Pendant combien de jours aprs la naissance/fausse
couche avez-vous pris ces comprims de fer ou ce
sirop de fer ?

V5672 fh_12_58

{fh_12_58} a reu une dose de
vitamine a au cours des 2 prem

discrete

numeric

Au cours des deux premiers mois suivant la
naissance/fausse couche, avez-vous reu une dose de
vitamine A (comme celle-ci) ?

V5673 fh_12_59

{fh_12_59} personne ayant fourni
la dose de vitamine a

discrete

numeric

Qui vous a fourni la dose de vitamine A ?

V5674 fh_12_60a

{fh_12_60} 1er enfant : encore
en vie

discrete

numeric

Le ou les enfants est-il ou sont-ils toujours en vie ? Premier enfant
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Name

Label
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Format

Question

V5675 fh_12_60b

{fh_12_60} 2e enfant : encore en
vie

discrete

numeric

Le ou les enfants est-il ou sont-ils toujours en vie ? Deuxime enfant

V5676 fh_12_60c

{fh_12_60} 3e enfant : encore en
vie

discrete

numeric

Le ou les enfants est-il ou sont-ils toujours en vie ? Troisime enfant

V5677 fh_12_61a

{fh_12_61} 1er enfant : ge au dcs

discrete

numeric

Quel ge avai(en)t cet enfant ou ces enfants lors de
son ou de leur dcs ? - Premier enfant

V5678 fh_12_61b

{fh_12_61} 2e enfant : ge au dcs

discrete

numeric

Quel ge avai(en)t cet enfant ou ces enfants lors de
son ou de leur dcs ? - Premier enfant

V5679 fh_12_61c

{fh_12_61} 3e enfant : ge au dcs

discrete

numeric

Quel ge avai(en)t cet enfant ou ces enfants lors de
son ou de leur dcs ? - Troisime enfant

V5680 fh_12_62a

{fh_12_62} 1er enfant : vit
toujours avec vous

discrete

numeric

Ce ou ces enfants vit-il ou vivent-ils toujours avec
vous ? - Premier enfant

V5681 fh_12_62b

{fh_12_62} 2e enfant : vit
toujours avec vous

discrete

numeric

Ce ou ces enfants vit-il ou vivent-ils toujours avec
vous ? - Deuxime enfant

V5682 fh_12_62c

{fh_12_62} 3e enfant : vit
toujours avec vous

discrete

numeric

Ce ou ces enfants vit-il ou vivent-ils toujours avec
vous ? - Troisime enfant

V5683 fh_12_63a

{fh_12_63} 1er enfant : code id

discrete

numeric

Inscrivez le code individuel d'identification de ce ou
ces enfants en consultant la liste - Premier enfant

V5684 fh_12_63b

{fh_12_63} 2e enfant : code id

discrete

numeric

Inscrivez le code individuel d'identification de ce ou
ces enfants en consultant la liste - Deuxime enfant

V5685 fh_12_63c

{fh_12_63} 3e enfant : code id

discrete

numeric

Inscrivez le code individuel d'identification de ce ou
ces enfants en consultant la liste - Troisime enfant

V5686 fh_12_64a

{fh_12_64} 1er enfant : age en
annes

discrete

numeric

Quel ge avait cet enfant lors de son dernier
anniversaire ? - Premier enfant

V5687 fh_12_64b

{fh_12_64} 2e enfant : age en
annes

discrete

numeric

Quel ge avait cet enfant lors de son dernier
anniversaire ? - Deuxime enfant

V5688 fh_12_64c

{fh_12_64} 3e enfant : age en
annes

discrete

numeric

Quel ge avait cet enfant lors de son dernier
anniversaire ? - Troisime enfant

V5689 fh_12_65a

{fh_12_65} a reu des supplments
en vitamines

discrete

numeric

Au cours des dernires 24 heures, avez-vous donn
ce(s) enfant(s) l'un des produits suivants ? a.
Supplments en vitamines

V5690 fh_12_65b

{fh_12_65} a reu de l'eau simple

discrete

numeric

Au cours des dernires 24 heures, avez-vous donn
ce(s) enfant(s) l'un des produits suivants ? b. Eau
simple

V5691 fh_12_65c

{fh_12_65} a reu de l'eau sucr/jus
de fruit

discrete

numeric

Au cours des dernires 24 heures, avez-vous donn
ce(s) enfant(s) l'un des produits suivants ? c. Eau
sucre/jus de fruit

V5692 fh_12_65d

{fh_12_65} a reu une solution de
rhydratation par voie ora

discrete

numeric

Au cours des dernires 24 heures, avez-vous donn
ce(s) enfant(s) l'un des produits suivants ? b.
Solution de rhydratation par voie orale (SRO)

V5693 fh_12_65e

{fh_12_65} a reu du lait maternis

discrete

numeric

Au cours des dernires 24 heures, avez-vous donn
ce(s) enfant(s) l'un des produits suivants ? e. Lait
maternis

V5694 fh_12_65f

{fh_12_65} a reu du lait autre le
lait maternel

discrete

numeric

Au cours des dernires 24 heures, avez-vous donn
ce(s) enfant(s) l'un des produits suivants ? f. Lait
autre que lait maternel

V5695 fh_12_65g

{fh_12_65} a reu d'autres
liquides

discrete

numeric

Au cours des dernires 24 heures, avez-vous donn
ce(s) enfant(s) l'un des produits suivants ? g. Autres
liquides

V5696 fh_12_65h

{fh_12_65} a reu des aliments
solides

discrete

numeric

Au cours des dernires 24 heures, avez-vous donn
ce(s) enfant(s) l'un des produits suivants ? h.
Aliments solides

V5697 fh_12_65i

{fh_12_65} a reu de la bouillie

discrete

numeric

Au cours des dernires 24 heures, avez-vous donn
ce(s) enfant(s) l'un des produits suivants ? i. Bouillie
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V5698 weight

Label
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poids normalis

contin

numeric

Question
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fh_femmes_enfants_NoID
Content
Cases

11066

Variable(s)

173

Structure

Type:
Keys: ()

Version
Producer
Missing Data

Variables
ID

Name

Label

Type

Format

Question

V5699 location

Anonymous identifier of the
location

discrete

character

V5700 hh_location

Anonymous identifier of the
household within the location

discrete

character

V5701 fh_01_pid

{fh_01_pid} person id

contin

numeric

Code ID

V5702 fh_01_02

{fh_01_02} sexe

discrete

numeric

Sexe

V5703 fh_01_03j

{fh_01_03} date de naissance,
jour

contin

numeric

Quelle est la date de naissance de [NOM] ? - Jour

V5704 fh_01_03m

{fh_01_03} date de naissance,
mois

contin

numeric

Quelle est la date de naissance de [NOM] ? - Mois

V5705 fh_01_03a

{fh_01_03} date de naissance,
anne

contin

numeric

Quelle est la date de naissance de [NOM] ? - Anne

V5706 fh_01_04a

{fh_01_04} age, anne

discrete

numeric

Quel ge a [NOM] ? - Anne

V5707 fh_01_04m

{fh_01_04} age, mois

discrete

numeric

Quel ge a [NOM] ? - Mois

V5708 fh_01_05

{fh_01_05} eligibilit: femme de
15-49 ans

discrete

numeric

Entourez le code ID de toutes les femmes de 15- 49
ans

V5709 fh_01_06

{fh_01_06} eligibilit: femme avec
enfants < 5 ans

discrete

numeric

Entourez le code ID de toutes les femmes qui ont
des enfants <2 ans

V5710 fh_01_07

{fh_01_07} eligibilit: femme
enceinte

discrete

numeric

Entourez le code ID de toutes les femmes enceintes

V5711 fh_01_08

{fh_01_08} enfant de moins de 5
ans

discrete

numeric

Entourez le code ID de tous les enfants de moins de
5 ans

V5712 fh_01_pid1

{fh_01_pid} person id

contin

numeric

Code ID

V5713 fh_01_09

{fh_01_09} lien de parent avec le
chef du mnage

discrete

numeric

Quelle est la relation entre [NOM] et le chef de
mnage?

V5714 fh_01_10

{fh_01_10} statut matrimonial

discrete

numeric

Quelle est la situation matrimoniale actuelle de
[NOM] ?

V5715 fh_01_11_1

{fh_01_11} code id du 1er
conjoint

discrete

numeric

Code ID du conjoint

V5716 fh_01_11_2

{fh_01_11} code id du 2e conjoint

discrete

numeric

Code ID du conjoint

V5717 fh_01_11_3

{fh_01_11} code id du 3e conjoint

discrete

numeric

Code ID du conjoint

V5718 fh_01_12

{fh_01_12} pre: vit dans le mnage

discrete

numeric

Le pre de [NOM] vit-il dans ce mnage?

V5719 fh_01_13

{fh_01_13} pre: code id

contin

numeric

Copiez le code d'identification du pre
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V5720 fh_01_14

{fh_01_14} pre: niveau
d'instruction le plus lv

discrete

numeric

Quel est le niveau d'instruction le plus lev atteint par
le pre de [NOM] ?

V5721 fh_01_15

{fh_01_15} pre: classe la plus
leve complete

discrete

numeric

Quelle est la dernire classe acheve avec succs par le
pre de [NOM] dans ce niveau ?

V5722 fh_01_16

{fh_01_16} mre: vit dans le
mnage

discrete

numeric

La mre de [NOM] vit-elle dans ce mnage?

V5723 fh_01_17

{fh_01_17} mre: code id

contin

numeric

Copiez le code d'identification de la mre

V5724 fh_01_18

{fh_01_18} mre: niveau
d'instruction le plus lev

discrete

numeric

Quel est le niveau d'instruction le plus lev atteint par
la mre de [NOM] ?

V5725 fh_01_19

{fh_01_19} mre: classe la plus
leve complte

discrete

numeric

Quelle est la dernire classe acheve avec succs par la
mre de [NOM] dans ce niveau ?

V5726 fh_01_20

{fh_01_20} religion

discrete

numeric

Quelle est la religion de [NOM] ?

V5727 fh_01_21

{fh_01_21} ethnie

discrete

numeric

Quelle est l'ethnie de [NOM] ?

V5728 fh_01_22

{fh_01_22} eloignement du
mnage pendant plus de 6 mois au
c

discrete

numeric

[NOM} est-il ou est-elle rest(e) hors du mnage
pendant plus de 6 mois au cours des 12 derniers
mois ?

V5729 fh_01_23

{fh_01_23} mois rest loign au
cours des 12 derniers mois

discrete

numeric

Au cours des 12 derniers mois, combien de mois
[NOM] est-il ou est-elle rest(e) hors du mnage ?

V5730 fh_01_24

{fh_01_24} toujours membre du
mnage

discrete

numeric

[Nom] est-il ou est-elle toujours un membre du
mnage?

V5731 fh_02_pid

{fh_02_pid} person id

contin

numeric

Code ID

V5732 fh_02_01

{fh_02_01} code id du rpondant

contin

numeric

Code d'identification du rpondant (personne qui a
rpondu au nom du sujet)

V5733 fh_02_02

{fh_02_02} lire et crire dans une
quelconque langue

discrete

numeric

[NOM] sait-il (elle) lire et crire dans une quelconque
langue?

V5734 fh_02_03

{fh_02_03} avoir t l'cole

discrete

numeric

[NOM] a-t-il (elle) t l'cole ?

V5735 fh_02_04

{fh_02_04} niveau d'instruction le
plus lev

discrete

numeric

Quel est le niveau d'instruction le plus lev atteint par
[NOM] ?

V5736 fh_02_05

{fh_02_05} classe la plus leve
complte

discrete

numeric

ce niveau d'instruction quelle est la classe la plus
leve complte par [NOM] ?

V5737 fh_02_06

{fh_02_06} scolarisation ou
prscolarisation durant l'anne

discrete

numeric

Au cours de l'anne scolaire 2011/2012, [NOM]
a-t-il/elle t scolaris(e) ou prscolaris(e), un moment ou
un autre ?

V5738 fh_02_07n

{fh_02_07n} niveau d'instruction
atteint au cours de cette a

discrete

numeric

Au cours de cette anne scolaire 2011/2012, quel
niveau et quelle classe [NOM] suit-il/elle / a-t-il/elle
suivi? - Niveau

V5739 fh_02_07c

{fh_02_07c} classe atteinte au
cours de cette anne (grade)

discrete

numeric

Au cours de cette anne scolaire 2011/2012, quel
niveau et quelle classe [NOM] suit-il/elle / a-t-il/elle
suivi? - Classe

V5740 fh_02_08h

{fh_02_08h} dure d'aller simple
l'cole (heures)

contin

numeric

Combien de temps faut-il [NOM] pour se rendre son
cole ? - Heures

V5741 fh_02_08m

{fh_02_08m} dure d'aller simple
l'cole (minutes)

contin

numeric

Combien de temps faut-il [NOM] pour se rendre son
cole ? - Minutes

V5742 fh_02_09

{fh_02_09} jours d'absence de
l'cole au cours des 30 dernie

discrete

numeric

Combien de jours d'absence de l'cole [NOM]
a-t-il/elle eu au cours des 30 derniers jours ?

V5743 fh_02_10

{fh_02_10} principales raisons
des absences au cours des 30

discrete

numeric

Quelle a t la principale raison des absences de
[NOM] de l'cole au cours des 30 derniers jours ?

V5744 fh_02_11a

{fh_02_11} temps consacr a.
ecole (heures dans les 7 der

discrete

numeric

Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures
[NOM] a-t-il/elle consacr aux activits suivantes : a.
cole
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V5745 fh_02_11b

{fh_02_11} temps consacr b.
etudes (heures dans les 7 de

discrete

numeric

Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures
[NOM] a-t-il/elle consacr aux activits suivantes : b.
tudes

V5746 fh_02_11c

{fh_02_11} temps consacr c.
s'occuper d'enfants (heures

discrete

numeric

Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures
[NOM] a-t-il/elle consacr aux activits suivantes : c.
S'occuper d'enfants

V5747 fh_02_11d

{fh_02_11} temps consacr d.
s'occuper d'un parent malade

discrete

numeric

Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures
[NOM] a-t-il/elle consacr aux activits suivantes : d.
S'occuper d'un parent malade

V5748 fh_02_11e

{fh_02_11} temps consacr e.
travaux mnagers (heures dan

discrete

numeric

Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures
[NOM] a-t-il/elle consacr aux activits suivantes : e.
Travaux mnagers

V5749 fh_02_11f

{fh_02_11} temps consacr f.
travail lucratif (heures dan

discrete

numeric

Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures
[NOM] a-t-il/elle consacr aux activits suivantes : f.
Travail pour gagner de l'argent

V5750 fh_02_11g

{fh_02_11} temps consacr g.
rcration (heures dans les 7

discrete

numeric

Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures
[NOM] a-t-il/elle consacr aux activits suivantes : g.
Distraction /Pauses

V5751 fh_03_pid

{fh_03_pid} person id

contin

numeric

Code ID

V5752 fh_03_01

{fh_03_01} code id du rpondant

contin

numeric

Code d'identification du rpondant (personne qui a
rpondu au nom du sujet)

V5753 fh_03_02

{fh_03_02} situation d'activit au
cours des 7 derniers jour

discrete

numeric

Au cours des 7 derniers jours quelle a t la situation
de [NOM] en matire d'emploi ?

V5754 fh_03_03

{fh_03_03} avoir fait quelque
chose pour gagner de l'argent

discrete

numeric

Au cours des 7 derniers jours, [NOM] a-t-il/elle fait
quelque chose pour gagner de l'argent ?

V5755 fh_03_04

{fh_03_04} industrie/secteur
d'activit du travail principal

discrete

numeric

Au cours des 7 derniers jours, quelle a t la principale
industrie ou quel a t le principal secteur d'activit
conomique qui a procur plus de revenus [NOM] ?

V5756 fh_03_05

{fh_03_05} a travaill pour dans le
cadre du travail princip

discrete

numeric

Au cours des 7 derniers jours, pour qui a travaill
[NOM] dans le cadre de son travail principal ?

V5757 fh_03_06

{fh_03_06} priode de paiement
(travail principal)

discrete

numeric

A quelle frquence, [NOM] est-il/elle pay(e) pour ce
travail ?

V5758 fh_03_07

{fh_03_07} montant normal de la
paie par priode (travail pr

discrete

numeric

Au cours des 7 derniers jours, combien [NOM]
a-t-il/elle normalement touch pour son travail
principal par (PRIODE DE PAYE DANS 3.06)?

V5759 fh_03_08

{fh_03_08} couverture par une
assurance sant pour le travai

discrete

numeric

[NOM] est-il/elle couvert(e) par une assurance sant
pour son travail principal ?

V5760 fh_03_09

{fh_03_09} droit au cong maladie
pour le travail principal

discrete

numeric

[NOM] a-t-il/elle droit des congs maladie pour son
travail principal ?

V5761 fh_03_10

{fh_03_10} heures par jour
consacr normalement au travail p

contin

numeric

Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures par
jour [NOM] a-t-il/elle normalement consacr son
travail principal ?

V5762 fh_03_11

{fh_03_11} heures consacr
normalement au travail principal

contin

numeric

Combien d'heures [NOM] a-t-il/elle consacr son
travail principal la dernire journe ouvrable ?

V5763 fh_03_12

{fh_03_12} raison d'avoir consacr
moins d'heures que d'habi

discrete

numeric

Pourquoi [NOM] a-t-il/elle consacr moins d'heures
que d'habitude son travail principal la dernire journe
ouvrable ?

V5764 fh_03_13

{fh_03_13} jours effectus dans le
travail principal dans le

contin

numeric

Au cours des 7 derniers jours, pendant combien de
jours [NOM] a-t-il/elle effectu son travail principal
pour gagner de l'argent ou pour aider sa famille en
gagner ?

V5765 fh_03_14

{fh_03_14} a un travail
secondaire

discrete

numeric

Outre son travail principal, [NOM] a-t-il/elle eu
d'autres activits pour gagner de l'argent ou pour
aider sa famille en gagner au cours des 7 derniers
jours ?
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Label
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V5766 fh_03_15

{fh_03_15} industrie/secteur
d'activit du travail seondaire

discrete

numeric

Si Oui, dans quelle industrie ou quel secteur ?

V5767 fh_03_16

{fh_03_16} a reu des revenus
pour d'autres travaux ou activ

discrete

numeric

V5768 fh_03_17

{fh_03_17} a reu des revenus
provenant d'une retraite/pensi

discrete

numeric

Au cours des 12 derniers mois, [NOM] a-t-il/elle reu
des revenus (en liquide ou en nature) pour d'autres
travaux ou activits qui n'ont pas encore t mentionns
?
Au cours des 12 derniers mois, [NOM] a-t-il/elle reu
des revenus (en liquide ou en nature) provenant
d'une retraite, d'une pension ou d'une assurance
pour des travaux effectus par le pass ?

V5769 fh_09_pid

{fh_09_pid} code id

contin

numeric

Code ID

V5770 fh_09_01

{fh_09_01} code id du (de la)
gardien(ne)

contin

numeric

Code d'identification du (de la) gardien(ne)
(personne qui a rpondu au nom de l'enfant<15 ans)

V5771 fh_09_02

{fh_09_02} niveau de sant actuel

discrete

numeric

l'heure actuelle, quel est votre niveau de sant / le
niveau de sant de [NOM] lors d'une journe normale ?
Diriez-vous qu'il est excellent, bon, assez bon ou
mdiocre ?

V5772 fh_09_03

{fh_09_03} souffre d'handicap ou
de maladies chroniques

discrete

numeric

Souffrez-vous / [NOM] souffre-t-il/elle d'handicap ou
de maladies chroniques ?

V5773 fh_09_04

{fh_09_04} handicap ou maladie
chronique

discrete

numeric

De quels handicaps ou maladies chroniques
souffrez-vous / [NOM] souffre-t-il/elle principalement?

V5774 fh_09_05

{fh_09_05} capacits effectuer les
activits quotidiennes

discrete

numeric

tant donne votre sant actuelle / la sant actuelle de
[NOM], comment tes-vous / [NOM] est-il/elle en
mesure d'effectuer vos/ses activits quotidiennes
(travail, cole, etc.) ?

V5775 fh_09_06

{fh_09_06} couverture actuelle
par une assurance maladie

discrete

numeric

Etes-vous/[NOM] est-il/elle /prsentement couvert (e)
par une assurance maladie?

V5776 fh_09_07

{fh_09_07} a souffert d'une
maladie non chronique (au cours

discrete

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, avez-vous /
[NOM] a-t-il/elle t malade, ou souffrez-vous /
souffre-t-il/elle d'une maladie ou blessure, en dehors
des handicaps ou des maladies chroniques ?

V5777 fh_09_08_1

{fh_09_08} 1re maladie/syntme

discrete

numeric

De quoi souffrez-vous / souffre [NOM] surtout ? - 1re

V5778 fh_09_08_2

{fh_09_08} 2e maladie/syntme

discrete

numeric

De quoi souffrez-vous / souffre [NOM] surtout ? 2me

V5779 fh_09_08_3

{fh_09_08} 3e maladie/syntme

discrete

numeric

De quoi souffrez-vous / souffre [NOM] surtout ? 3me

V5780 fh_09_09

{fh_09_09} nombre de jours
passs depuis le debut de la mala

discrete

numeric

Depuis combien de temps tes-vous/[NOM] est-il (elle)
malade ?

V5781 fh_09_10

{fh_09_10} nombre de jours
passs depuis la fin de maladie

discrete

numeric

Depuis combien de temps n'tes vous/ [NOM] n'est-il
(elle) plus malade ?

V5782 fh_09_11

{fh_09_11} jours d'activits
principales pour cause de malad

discrete

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, combien de jours
de travail, d'cole, de jeu ou d'autres activits
principales avez-vous / [NOM] a-t-il/elle manqu du
fait de sa mauvaise sant ?

V5783 fh_09_12

{fh_09_12} jours rest(e) alit(e) du
fait de la maladie (4

discrete

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, combien de jours
avez-vous / [NOM] a-t-il/elle d rester alit(e) du fait de
votre/sa mauvaise sant ?

V5784 fh_09_13

{fh_09_13} enfant de moins de 5
ans ayant eu la diarrhe (09

discrete

numeric

V5785 fh_09_14

{fh_09_14} quantit de boisson
offert l'enfant pendant la

discrete

numeric

Quelle quantit de liquide a-t-on cherch vous faire
boire / faire boire [NOM] pendant cette maladie ?
Vous/Lui a-t-on propos plus que d'habitude, peu prs
la mme chose, moins que d'habitude ou rien du tout
?
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V5786 fh_09_15

{fh_09_15} quantit de nourriture
donne l'enfant pendant

discrete

numeric

Quelle quantit de nourriture a-t-on cherch vous faire
manger / faire manger [NOM] pendant cette maladie
? Vous/Lui a-t-on propos plus que d'habitude, peu
prs la mme chose, moins que d'habitude ou rien du
tout ?

V5787 fh_09_16

{fh_09_16} prise de sro

discrete

numeric

Vous a-t-on donn / A-t-on donn [NOM] un liquide
provenant d'un paquet spcial appel Solution de
Rhydratation par voie Orale (SRO), comme celui-ci ?

V5788 fh_09_18

{fh_09_18} lieu d'obtention du sro

discrete

numeric

O avez-vous obtenu ce paquet de Solution de
Rhydratation par voie Orale (SRO) ?

V5789 fh_09_20

{fh_09_20} a vu un personnel
mdical ou un gurisseur tradit

discrete

numeric

Vous tes-vous / [NOM] s'est-il/elle rendu(e) dans un
tablissement de soins, avez-vous / a-t-il/elle vu du
personnel mdical ou un gurisseur traditionnel pour
soigner cette maladie ?

V5790 fh_09_21_1

{fh_09_21} 1er raison de s'tre pas
rendu se faire soigner

discrete

numeric

Pourquoi ne vous-tes-vous pas / [NOM] ne
s'est-il/elle pas rendu(e) dans un tablissement de
sant ou n'avez-vous pas / n'a-t-il/elle pas vu du
personnel mdical pour vous/se faire soigner ?

V5791 fh_09_21_2

{fh_09_21} 2e raison de s'tre pas
rendu se faire soigner

discrete

numeric

Pourquoi ne vous-tes-vous pas / [NOM] ne
s'est-il/elle pas rendu(e) dans un tablissement de
sant ou n'avez-vous pas / n'a-t-il/elle pas vu du
personnel mdical pour vous/se faire soigner ?

V5792 fh_09_21_3

{fh_09_21} 3e raison de s'tre pas
rendu se faire soigner

discrete

numeric

Pourquoi ne vous-tes-vous pas / [NOM] ne
s'est-il/elle pas rendu(e) dans un tablissement de
sant ou n'avez-vous pas / n'a-t-il/elle pas vu du
personnel mdical pour vous/se faire soigner ?

V5793 fh_09_22

{fh_09_22} temps attendu avant
de se faire soigner

discrete

numeric

Combien de temps aprs le dbut de votre/sa maladie
avez-vous / [NOM] a-t-il/elle attendu avant de
chercher se faire soigner ?

V5794 fh_09_24

{fh_09_24} lieu d'obtention des
soins

discrete

numeric

Dans ce village, o exactement avez-vous / [NOM]
a-t-il/elle cherch se faire soigner ?

V5795 fh_09_26

{fh_09_26} dure (aller simple)
fallue pour se rendre la f

discrete

numeric

Lors de la dernire visite, combien de temps a-t-il
fallu pour se rendre la formation sanitaire ?

V5796 fh_09_27

{fh_09_27} effectivit de la
consultation par un professionn

discrete

numeric

Lors de la dernire visite, avez-vous ou non t
effectivement consult(e) par le professionnel qui
devrait vous soigner ?

V5797 fh_09_28

{fh_09_28} raison de la non
interaction directe entre patien

discrete

numeric

Pourquoi n'y-a-t-il pas eu d'interaction directe entre
vous/[NOM] et un personnel de sant ?

V5798 fh_09_29

{fh_09_29} temps d'attente avant
de voir un personnel de san

discrete

numeric

Lors de la dernire visite, pendant combien de temps
avez-vous / [NOM] a-t-il/elle d attendre avant de voir
un personnel de sant ?

V5799 fh_09_30

{fh_09_30} personne ayant pris
soins du malade lors de la de

discrete

numeric

Lors de la dernire visite, qui s'est occup de
vous/[NOM] ?

V5800 fh_09_31

{fh_09_31} personnel de sant a
pos des questions pour conn

discrete

numeric

V5801 fh_09_32

{fh_09_32} personnel de sant a
procd des examens physiq

discrete

numeric

Ce personnel de sant a-t-il pos des questions pour
savoir comment vous vous sentiez / se sentait [NOM]
et connatre vos symptmes / les symptmes de [NOM]
?
Ce personnel de sant a-t-il procd des examens
physiques sur vous/[NOM], par exemple, en prenant
votre/sa pression artrielle, en coutant votre/son
cœur, etc. ?

V5802 fh_09_33

{fh_09_33} personnel de sant a
procd un test rapide

discrete

numeric

Ce personnel de sant a-t-il procd un test rapide (par
exemple, une petite piqre l'extrmit d'un doigt pour
dtecter le paludisme) ?

V5803 fh_09_34

{fh_09_34} personnel de sant a
ordonn des radiographies ou

discrete

numeric

Ce personnel de sant a-t-il ordonn des radiographies
ou des examens en laboratoires (tests urinaires ou
sanguins, par exemple) ?

V5804 fh_09_35

{fh_09_35} a fait tous les tests

discrete

numeric

Avez-vous / [NOM] a-t-il/elle fait faire ces tests?
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V5805 fh_09_36

{fh_09_36} a reu les rsultats

discrete

numeric

Avez-vous / [NOM] a-t-il/elle reu les rsultats ?

V5806 fh_09_37

{fh_09_37} personnel de sant a
prescrit des mdicaments

discrete

numeric

Ce personnel de sant a-t-il prescrit des mdicaments
?

V5807 fh_09_38a

{fh_09_38} montant dpens pour :
a- frais de consultation o

contin

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, quel est le
montant dpens par votre mnage de sa propre poche
pour traiter votre maladie / la maladie de [NOM] ?
Plus spcifiquement, en dhors de frais de mdicaments
et d'hospitalisation combien votre mnage a-t-il
dpens pour… a. Frais de consultation officiels

V5808 fh_09_38b

{fh_09_38} montant dpens pour :
b- frais de laboratoire, d

contin

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, quel est le
montant dpens par votre mnage de sa propre poche
pour traiter votre maladie / la maladie de [NOM] ?
Plus spcifiquement, en dhors de frais de mdicaments
et d'hospitalisation combien votre mnage a-t-il
dpens pour… b. Frais de laboratoire, de radiographie
et de chirurgie

V5809 fh_09_38c

{fh_09_38} montant dpens pour :
c- autres paiements

contin

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, quel est le
montant dpens par votre mnage de sa propre poche
pour traiter votre maladie / la maladie de [NOM] ?
Plus spcifiquement, en dhors de frais de mdicaments
et d'hospitalisation combien votre mnage a-t-il
dpens pour… c. Autres paiements

V5810 fh_09_38d

{fh_09_38} montant dpens pour :
d- transports

contin

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, quel est le
montant dpens par votre mnage de sa propre poche
pour traiter votre maladie / la maladie de [NOM] ?
Plus spcifiquement, en dhors de frais de mdicaments
et d'hospitalisation combien votre mnage a-t-il
dpens pour… d. Transports

V5811 fh_09_38e

{fh_09_38} montant dpens pour :
e- montant total des frais

contin

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, quel est le
montant dpens par votre mnage de sa propre poche
pour traiter votre maladie / la maladie de [NOM] ?
Plus spcifiquement, en dhors de frais de mdicaments
et d'hospitalisation combien votre mnage a-t-il
dpens pour… e. Montant total des frais de sant

V5812 fh_09_39

{fh_09_39} une employeur ou une
assurance a pay une partie

discrete

numeric

Un employeur ou une assurance ont-ils pay une
partie des honoraires du personnel de sant, des frais
de radiographie ou de transport ?

V5813 fh_09_40

{fh_09_40} a pass une nuit dans
un tablissement de sant,

discrete

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, avez-vous /
[NOM] a-t-il/elle d passer une nuit dans un
tablissement de sant, un hpital ou tout autre lieu de
soins pour traiter cette maladie ?

V5814 fh_09_41

{fh_09_41} nuits passes dans
l'tablissement de sant ou l'

discrete

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, combien de nuits
avez-vous/[NOM] a-t-il/elle pass dans cet
tablissement de sant ou cet hpital ou ce lieu de soins
?

V5815 fh_09_42

{fh_09_42} dpenses du mnage
pour le sjour dans cet tabli

contin

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, combien d'argent
votre mnage a-t-il dpens de sa poche pour votre
sjour / le sjour de [NOM] dans cet tablissement de
sant, cet hpital ou ce lieu de soins pour traiter cette
maladie ?

V5816 fh_09_43

{fh_09_43} prise des mdicaments
pour traiter la maladie

discrete

numeric

Maintenant, je vais vous poser quelques questions
sur les mdicaments que vous avez / que [NOM] a
peut-tre pris pour traiter cette maladie. Au cours des
4 dernires semaines, avez-vous / [NOM] a-t-il/elle
pris des mdicaments pour traiter cette maladie ?

V5817 fh_09_44

{fh_09_44} type de mdicaments
pris (4 dernires semaines)

discrete

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, combien de types
diffrents de mdicaments avez-vous / [NOM] a-t-il/elle
pris ?
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V5818 fh_09_45_1

{fh_09_45} 1er mdicament pris

discrete

numeric

Maintenant, je vais vous poser quelques questions
sur les mdicaments que vous avez / [NOM] a pris au
cours des 4 dernires semaines. Quels types de
mdicaments avez-vous / a-t-il/elle pris ? - Mdicament
1

V5819 fh_09_45_2

{fh_09_45} 2e mdicament pris

discrete

numeric

Maintenant, je vais vous poser quelques questions
sur les mdicaments que vous avez / [NOM] a pris au
cours des 4 dernires semaines. Quels types de
mdicaments avez-vous / a-t-il/elle pris ? - Mdicament
2

V5820 fh_09_45_3

{fh_09_45} 3e mdicament pris

discrete

numeric

Maintenant, je vais vous poser quelques questions
sur les mdicaments que vous avez / [NOM] a pris au
cours des 4 dernires semaines. Quels types de
mdicaments avez-vous / a-t-il/elle pris ? - Mdicament
3

V5821 fh_09_46_1

{fh_09_46} 1er mdicament
obtenu sur ordonance du mdecin

discrete

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, avez-vous /
[NOM] a-t-il/elle obtenu ces mdicaments sur
ordonnance d'un mdecin ? - Mdicament 1

V5822 fh_09_46_2

{fh_09_46} 2e mdicament obtenu
sur ordonance du mdecin

discrete

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, avez-vous /
[NOM] a-t-il/elle obtenu ces mdicaments sur
ordonnance d'un mdecin ? - Mdicament 2

V5823 fh_09_46_3

{fh_09_46} 3e mdicament obtenu
sur ordonance du mdecin

discrete

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, avez-vous /
[NOM] a-t-il/elle obtenu ces mdicaments sur
ordonnance d'un mdecin ? - Mdicament 3

V5824 fh_09_47

{fh_09_47} dpenses totales du
mnage pour obtenir les mdic

discrete

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, combien d'argent
votre mnage a-t-il dpens au total pour obtenir ces
mdicaments destins vous/[NOM] ?

V5825 fh_09_48

{fh_09_48} un employeur ou une
assurance a pay une partie d

discrete

numeric

Votre employeur ou assurance ont-ils pay une partie
de ces mdicaments ?

V5826 fh_09_49

{fh_09_49} raisons principales de
n'avoir pas pris de mdica

discrete

numeric

Pourquoi n'avez-vous / [NOM] n'a-t-il/elle pas pris de
mdicaments pour cette maladie ?

V5827 fh_09_50

{fh_09_50} a dormi sous une
moustiquaire (la nuit dernire)

discrete

numeric

La nuit dernire, avez-vous / [NOM] a-t-il/elle dormi
sous une moustiquaire ?

V5828 fh_09_51

{fh_09_51} type de moustiquaire

discrete

numeric

Sous quel type de moustiquaire avez-vous / [NOM]
a-t-il/elle dormi la nuit dernire ? Une moustiquaire
ayant reu un traitement longue dure, une
moustiquaire traite aprs son achat ou une
moustiquaire qui n'a jamais t traite ?

V5829 fh_09_52

{fh_09_52} temps pass depuis
que cette moustiquaire a t i

discrete

numeric

Depuis combien de temps cette moustiquaire a-t-elle
t imbibe dans le liquide conu pour tuer les
moustiques ?

V5830 fh_09_53

{fh_09_53} ag de 6 ans ou plus

discrete

numeric

Vous/[nom] a-t-il/elle 6 ans ou plus ?

V5831 fh_09_54

{fh_09_54} interrompu des
activits habituelles, un moment

discrete

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, avez-vous /
[NOM] a-t-il/elle interrompu vos/ses activits
habituelles, un moment ou un autre, pour
vous/s'occuper d'un membre malade du mnage ?

V5832 fh_09_55_1

{fh_09_55} 1er membre du
mnage qui s'est occup

discrete

numeric

De qui vous-tes vous/[NOM/ s'est-il/elle occup(e) ? Code 1

V5833 fh_09_55_2

{fh_09_55} 2e membre du mnage
qui s'est occup

discrete

numeric

De qui vous-tes vous/[NOM/ s'est-il/elle occup(e) ? Code 2

V5834 fh_09_55_3

{fh_09_55} 3e membre du mnage
qui s'est occup

discrete

numeric

De qui vous-tes vous/[NOM/ s'est-il/elle occup(e) ? Code 3

V5835 fh_09_56

{fh_09_56} jours d'activits
habituelles manqus pour s'occu

discrete

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, combien de
journes d'activits habituelles avez-vous / [NOM]
a-t-il/elle manqu pour vous/s'occuper de membres
malades du mnage ?

V5836 fh_15_pid

code id de la personne

contin

numeric

Code ID
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ID

Name

Label

Type

Format

Question

V5837 fh_15_01y

{fh_15_01} age, anne

contin

numeric

Inscrivez l'ge de chaque personne, partir de la
section 1 - anne

V5838 fh_15_01m

{fh_15_01} age, mois

contin

numeric

Inscrivez l'ge de chaque personne, partir de la
section 1 - mois

V5839 fh_15_02

{fh_15_02} a t mesur pour
dterminer son tat sur le plan

discrete

numeric

Au cours des six derniers mois, a-t-on mesur [NOM]
pour dterminer son tat sur le plan nutritionnel ?

V5840 fh_15_03m

{fh_15_03} date de la dernire
mesure, mois

contin

numeric

Quelle a t la date des dernires mesures ? - Mois

V5841 fh_15_03y

{fh_15_03} date de la dernire
mesure,anne

contin

numeric

Quelle a t la date des dernires mesures ? - anne

V5842 fh_15_04

{fh_15_04} methode utilise lors
de la dernire mesure

discrete

numeric

Lors des dernires mesures, quelle a t la mthode
employe pour dterminer l'tat nutritionnel de [NOM] ?

V5843 fh_15_05

{fh_15_05} lieu des dernires
mesures

discrete

numeric

Lors des dernires mesures, o a-t-on mesur [NOM] ?

V5844 fh_15_06

{fh_15_06} rsultat des dernires
mesures

discrete

numeric

Quel a t le rsultat des dernires mesures ?

V5845 fh_15_07

{fh_15_07} a obtenu des soins
spcialiss pour traiter la ma

discrete

numeric

Avez-vous obtenu des soins spcialiss pour traiter la
malnutrition de [NOM] aprs les dernires mesures ?

V5846 fh_15_08

{fh_15_08} lieu d'obtention des
traitements de la malnutriti

discrete

numeric

O avez-vous obtenu les soins pour traiter la
malnutrition de [NOM] ?

V5847 fh_15_09a

{fh_15_09} traitement de la
malnutrition : a- vitamine a

discrete

numeric

L'un des lments suivants a-t-il t fourni pour traiter la
malnutrition de [NOM] ? - vitamine a

V5848 fh_15_09b

{fh_15_09} traitement de la
malnutrition : b- conseils sur

discrete

numeric

L'un des lments suivants a-t-il t fourni pour traiter la
malnutrition de [NOM] ? - Conseils sur la nutrition

V5849 fh_15_09c

{fh_15_09} traitement de la
malnutrition : c- rhabilitation

discrete

numeric

L'un des lments suivants a-t-il t fourni pour traiter la
malnutrition de [NOM] ? - Rhabilitation en nutrition

V5850 fh_15_09d

{fh_15_09} traitement de la
malnutrition : d- autres vitamin

discrete

numeric

L'un des lments suivants a-t-il t fourni pour traiter la
malnutrition de [NOM] ? - Autres vitamines et
micronutriments

V5851 fh_15_09e

{fh_15_09} traitement de la
malnutrition : e- rfr(e) un

discrete

numeric

L'un des lments suivants a-t-il t fourni pour traiter la
malnutrition de [NOM] ? - Rfr(e) un niveau suprieur

V5852 fh_15_09f

{fh_15_09} traitement de la
malnutrition : f- autre

discrete

numeric

L'un des lments suivants a-t-il t fourni pour traiter la
malnutrition de [NOM] ? - Autre

V5853 fh_15_10

{fh_15_10} consentement
anthropomtrique

discrete

numeric

Lisez haute voix le formulaire de consentement
anthropomtrique toutes les femmes de 15 49 ans

V5854 fh_15_11d

{fh_15_11} date de mesure, jour

contin

numeric

Inscrivez la date des mesures - Jour

V5855 fh_15_11m

{fh_15_11} date de mesure, mois

contin

numeric

Inscrivez la date des mesures - Mois

V5856 fh_15_11y

{fh_15_11} date de mesure, anne

contin

numeric

Inscrivez la date des mesures - anne

V5857 fh_15_12

{fh_15_12} taille, centimtres (1
dec)

discrete

character Inscrivez la taille en centimtres

V5858 fh_15_13

{fh_15_13} taille mesure dbout ou
couch

discrete

numeric

V5859 fh_15_14

{fh_15_14} poids, kilogrammes (1
dec)

discrete

character Inscrivez le poids en kilogrammes

V5860 fh_15_15

{fh_15_15} circonfrence du bras,
centimeters (1 dec)

discrete

character Inscrivez la circonfrence du bras en centimtres

V5861 fh_16_pid

code id de la personne

contin

numeric

Code ID

V5862 fh_16_01

{fh_16_01} code id de la
principale gardienne

contin

numeric

Pour les enfants de moins de 5 ans, inscrivez le code
d'identification de la mre ou du gardien principal

Inscrivez la mthode de mesure de la taille
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ID

Name

Label

Type

Format

Question

V5863 fh_16_02

{fh_16_02} consentement des
tests de paludisme et d'anmie

discrete

numeric

Lisez haute voix la dclaration de consentement des
tests de paludisme et anmie tous les membres
fminins du mnage ligibles, et aux mres/principaux
gardiens d'enfants< 5 ans

V5864 fh_16_03

{fh_16_03} raison du refus des
tests

discrete

numeric

Pourquoi n'avez-vous pas donn votre accord pour la
ralisation de ces tests ?

V5865 fh_16_04

{fh_16_03} taux d'hmoglobine,
g/dl

discrete

character Inscrivez taux d'hmoglobine (g/dl)

V5866 fh_16_05

{fh_16_05} taux d'hmoglobine en
dessous du seuil infrieur

discrete

numeric

V5867 fh_16_06

{fh_16_06} consentement de
contacter un professionnel de san

discrete

numeric

Nous avons dtect un faible taux d'hmoglobine dans
le sang de [NOM]. Cela signifie que [NOM] prsente
une grave anmie qui est un problme de sant
important. Nous vous recommandons d'informer un
professionnel de sant de cette situation. Ce
formulaire va vous aider obtenir un traitement
appropri pour [NOM]. Consentez-vous ce que les
informations sur le taux d'hmoglobine dans le sang
de [NOM] soient communiques au professionnel de
sant ?

V5868 fh_16_07

{fh_16_07} rsultat du test
diagnostic rapide (tdr)

discrete

numeric

Rsultat du test diagnostic rapide (TDR)

V5869 fh_16_08

{fh_16_08} temperature au
dessus de 38c

discrete

numeric

V5870 fh_16_09

{fh_16_09} consentement de
contacter un professionnel de san

discrete

numeric

V5871 weight

poids normalis

contin

numeric

Nous avons dtect des parasites du paludisme dans le
sang de [NOM] ainsi qu'une fivre. Il s'agit d'un grave
problme de sant. Nous vous recommandons
d'informer un professionnel de sant de cette
situation. Ce formulaire va vous aider obtenir un
traitement appropri pour [NOM]. Consentez-vous ce
que les informations sur la prsence de parasites du
paludisme dans le sang de [NOM] et d'une fivre
soient communiques au professionnel de sant ?
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fh_femmes15_49ans_NoID
Content
Cases

5218

Variable(s)

222

Structure

Type:
Keys: ()

Version
Producer
Missing Data

Variables
ID

Name

Label

Type

Format

Question

V5872 location

Anonymous identifier of the location

discrete

character

V5873 hh_location

Anonymous identifier of the
household within the location

discrete

character

V5874 fh_01_pid

{fh_01_pid} person id

discrete

numeric

Code ID

V5875 fh_01_02

{fh_01_02} sexe

discrete

numeric

Sexe

V5876 fh_01_03j

{fh_01_03} date de naissance, jour

contin

numeric

Quelle est la date de naissance de [NOM] ? - Jour

V5877 fh_01_03m

{fh_01_03} date de naissance, mois

contin

numeric

Quelle est la date de naissance de [NOM] ? - Mois

V5878 fh_01_03a

{fh_01_03} date de naissance, anne

contin

numeric

Quelle est la date de naissance de [NOM] ? - Anne

V5879 fh_01_04a

{fh_01_04} age, anne

discrete

numeric

Quel ge a [NOM] ? - Anne

V5880 fh_01_04m

{fh_01_04} age, mois

discrete

numeric

Quel ge a [NOM] ? - Mois

V5881 fh_01_05

{fh_01_05} eligibilit: femme de
15-49 ans

discrete

numeric

Entourez le code ID de toutes les femmes de 1549 ans

V5882 fh_01_06

{fh_01_06} eligibilit: femme avec
enfants < 5 ans

discrete

numeric

Entourez le code ID de toutes les femmes qui ont
des enfants <2 ans

V5883 fh_01_07

{fh_01_07} eligibilit: femme
enceinte

discrete

numeric

Entourez le code ID de toutes les femmes
enceintes

V5884 fh_01_08

{fh_01_08} enfant de moins de 5
ans

discrete

numeric

Entourez le code ID de tous les enfants de moins
de 5 ans

V5885 fh_01_pid1

{fh_01_pid} person id

discrete

numeric

Code ID

V5886 fh_01_09

{fh_01_09} lien de parent avec le
chef du mnage

discrete

numeric

Quelle est la relation entre [NOM] et le chef de
mnage?

V5887 fh_01_10

{fh_01_10} statut matrimonial

discrete

numeric

Quelle est la situation matrimoniale actuelle de
[NOM] ?

V5888 fh_01_11_1

{fh_01_11} code id du 1er conjoint

discrete

numeric

Code ID du conjoint

V5889 fh_01_11_2

{fh_01_11} code id du 2e conjoint

discrete

numeric

Code ID du conjoint

V5890 fh_01_11_3

{fh_01_11} code id du 3e conjoint

discrete

numeric

Code ID du conjoint

V5891 fh_01_12

{fh_01_12} pre: vit dans le mnage

discrete

numeric

Le pre de [NOM] vit-il dans ce mnage?

V5892 fh_01_13

{fh_01_13} pre: code id

contin

numeric

Copiez le code d'identification du pre

V5893 fh_01_14

{fh_01_14} pre: niveau d'instruction
le plus lv

discrete

numeric

Quel est le niveau d'instruction le plus lev atteint
par le pre de [NOM] ?

V5894 fh_01_15

{fh_01_15} pre: classe la plus leve
complete

discrete

numeric

Quelle est la dernire classe acheve avec succs par
le pre de [NOM] dans ce niveau ?

V5895 fh_01_16

{fh_01_16} mre: vit dans le mnage

discrete

numeric

La mre de [NOM] vit-elle dans ce mnage?
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ID

Name

Label

Type

Format

Question

V5896 fh_01_17

{fh_01_17} mre: code id

contin

numeric

Copiez le code d'identification de la mre

V5897 fh_01_18

{fh_01_18} mre: niveau d'instruction
le plus lev

discrete

numeric

Quel est le niveau d'instruction le plus lev atteint
par la mre de [NOM] ?

V5898 fh_01_19

{fh_01_19} mre: classe la plus leve
complte

discrete

numeric

Quelle est la dernire classe acheve avec succs par
la mre de [NOM] dans ce niveau ?

V5899 fh_01_20

{fh_01_20} religion

discrete

numeric

Quelle est la religion de [NOM] ?

V5900 fh_01_21

{fh_01_21} ethnie

discrete

numeric

Quelle est l'ethnie de [NOM] ?

V5901 fh_01_22

{fh_01_22} eloignement du mnage
pendant plus de 6 mois au c

discrete

numeric

[NOM} est-il ou est-elle rest(e) hors du mnage
pendant plus de 6 mois au cours des 12 derniers
mois ?

V5902 fh_01_23

{fh_01_23} mois rest loign au cours
des 12 derniers mois

discrete

numeric

Au cours des 12 derniers mois, combien de mois
[NOM] est-il ou est-elle rest(e) hors du mnage ?

V5903 fh_01_24

{fh_01_24} toujours membre du
mnage

discrete

numeric

[Nom] est-il ou est-elle toujours un membre du
mnage?

V5904 fh_02_pid

{fh_02_pid} person id

discrete

numeric

Code ID

V5905 fh_02_01

{fh_02_01} code id du rpondant

contin

numeric

Code d'identification du rpondant (personne qui a
rpondu au nom du sujet)

V5906 fh_02_02

{fh_02_02} lire et crire dans une
quelconque langue

discrete

numeric

[NOM] sait-il (elle) lire et crire dans une
quelconque langue?

V5907 fh_02_03

{fh_02_03} avoir t l'cole

discrete

numeric

[NOM] a-t-il (elle) t l'cole ?

V5908 fh_02_04

{fh_02_04} niveau d'instruction le
plus lev

discrete

numeric

Quel est le niveau d'instruction le plus lev atteint
par [NOM] ?

V5909 fh_02_05

{fh_02_05} classe la plus leve
complte

discrete

numeric

ce niveau d'instruction quelle est la classe la plus
leve complte par [NOM] ?

V5910 fh_02_06

{fh_02_06} scolarisation ou
prscolarisation durant l'anne

discrete

numeric

Au cours de l'anne scolaire 2011/2012, [NOM]
a-t-il/elle t scolaris(e) ou prscolaris(e), un moment
ou un autre ?

V5911 fh_02_07n

{fh_02_07n} niveau d'instruction
atteint au cours de cette a

discrete

numeric

Au cours de cette anne scolaire 2011/2012, quel
niveau et quelle classe [NOM] suit-il/elle /
a-t-il/elle suivi? - Niveau

V5912 fh_02_07c

{fh_02_07c} classe atteinte au cours
de cette anne (grade)

discrete

numeric

Au cours de cette anne scolaire 2011/2012, quel
niveau et quelle classe [NOM] suit-il/elle /
a-t-il/elle suivi? - Classe

V5913 fh_02_08h

{fh_02_08h} dure d'aller simple
l'cole (heures)

contin

numeric

Combien de temps faut-il [NOM] pour se rendre
son cole ? - Heures

V5914 fh_02_08m

{fh_02_08m} dure d'aller simple
l'cole (minutes)

contin

numeric

Combien de temps faut-il [NOM] pour se rendre
son cole ? - Minutes

V5915 fh_02_09

{fh_02_09} jours d'absence de l'cole
au cours des 30 dernie

discrete

numeric

Combien de jours d'absence de l'cole [NOM]
a-t-il/elle eu au cours des 30 derniers jours ?

V5916 fh_02_10

{fh_02_10} principales raisons des
absences au cours des 30

discrete

numeric

Quelle a t la principale raison des absences de
[NOM] de l'cole au cours des 30 derniers jours ?

V5917 fh_02_11a

{fh_02_11} temps consacr a. ecole
(heures dans les 7 der

discrete

numeric

Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures
[NOM] a-t-il/elle consacr aux activits suivantes : a.
cole

V5918 fh_02_11b

{fh_02_11} temps consacr b. etudes
(heures dans les 7 de

discrete

numeric

Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures
[NOM] a-t-il/elle consacr aux activits suivantes : b.
tudes

V5919 fh_02_11c

{fh_02_11} temps consacr c.
s'occuper d'enfants (heures

discrete

numeric

Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures
[NOM] a-t-il/elle consacr aux activits suivantes : c.
S'occuper d'enfants

V5920 fh_02_11d

{fh_02_11} temps consacr d.
s'occuper d'un parent malade

discrete

numeric

Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures
[NOM] a-t-il/elle consacr aux activits suivantes : d.
S'occuper d'un parent malade
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ID

Name

Label

Type

Format

Question

V5921 fh_02_11e

{fh_02_11} temps consacr e.
travaux mnagers (heures dan

discrete

numeric

Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures
[NOM] a-t-il/elle consacr aux activits suivantes : e.
Travaux mnagers

V5922 fh_02_11f

{fh_02_11} temps consacr f. travail
lucratif (heures dan

discrete

numeric

Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures
[NOM] a-t-il/elle consacr aux activits suivantes : f.
Travail pour gagner de l'argent

V5923 fh_02_11g

{fh_02_11} temps consacr g.
rcration (heures dans les 7

discrete

numeric

Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures
[NOM] a-t-il/elle consacr aux activits suivantes : g.
Distraction /Pauses

V5924 fh_03_pid

{fh_03_pid} person id

discrete

numeric

Code ID

V5925 fh_03_01

{fh_03_01} code id du rpondant

contin

numeric

Code d'identification du rpondant (personne qui a
rpondu au nom du sujet)

V5926 fh_03_02

{fh_03_02} situation d'activit au
cours des 7 derniers jour

discrete

numeric

Au cours des 7 derniers jours quelle a t la
situation de [NOM] en matire d'emploi ?

V5927 fh_03_03

{fh_03_03} avoir fait quelque chose
pour gagner de l'argent

discrete

numeric

Au cours des 7 derniers jours, [NOM] a-t-il/elle fait
quelque chose pour gagner de l'argent ?

V5928 fh_03_04

{fh_03_04} industrie/secteur
d'activit du travail principal

discrete

numeric

Au cours des 7 derniers jours, quelle a t la
principale industrie ou quel a t le principal secteur
d'activit conomique qui a procur plus de revenus
[NOM] ?

V5929 fh_03_05

{fh_03_05} a travaill pour dans le
cadre du travail princip

discrete

numeric

Au cours des 7 derniers jours, pour qui a travaill
[NOM] dans le cadre de son travail principal ?

V5930 fh_03_06

{fh_03_06} priode de paiement
(travail principal)

discrete

numeric

A quelle frquence, [NOM] est-il/elle pay(e) pour ce
travail ?

V5931 fh_03_07

{fh_03_07} montant normal de la
paie par priode (travail pr

discrete

numeric

Au cours des 7 derniers jours, combien [NOM]
a-t-il/elle normalement touch pour son travail
principal par (PRIODE DE PAYE DANS 3.06)?

V5932 fh_03_08

{fh_03_08} couverture par une
assurance sant pour le travai

discrete

numeric

[NOM] est-il/elle couvert(e) par une assurance
sant pour son travail principal ?

V5933 fh_03_09

{fh_03_09} droit au cong maladie
pour le travail principal

discrete

numeric

[NOM] a-t-il/elle droit des congs maladie pour son
travail principal ?

V5934 fh_03_10

{fh_03_10} heures par jour consacr
normalement au travail p

contin

numeric

Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures
par jour [NOM] a-t-il/elle normalement consacr
son travail principal ?

V5935 fh_03_11

{fh_03_11} heures consacr
normalement au travail principal

contin

numeric

Combien d'heures [NOM] a-t-il/elle consacr son
travail principal la dernire journe ouvrable ?

V5936 fh_03_12

{fh_03_12} raison d'avoir consacr
moins d'heures que d'habi

discrete

numeric

Pourquoi [NOM] a-t-il/elle consacr moins d'heures
que d'habitude son travail principal la dernire
journe ouvrable ?

V5937 fh_03_13

{fh_03_13} jours effectus dans le
travail principal dans le

contin

numeric

Au cours des 7 derniers jours, pendant combien
de jours [NOM] a-t-il/elle effectu son travail
principal pour gagner de l'argent ou pour aider sa
famille en gagner ?

V5938 fh_03_14

{fh_03_14} a un travail secondaire

discrete

numeric

Outre son travail principal, [NOM] a-t-il/elle eu
d'autres activits pour gagner de l'argent ou pour
aider sa famille en gagner au cours des 7 derniers
jours ?

V5939 fh_03_15

{fh_03_15} industrie/secteur
d'activit du travail seondaire

discrete

numeric

Si Oui, dans quelle industrie ou quel secteur ?

V5940 fh_03_16

{fh_03_16} a reu des revenus pour
d'autres travaux ou activ

discrete

numeric

Au cours des 12 derniers mois, [NOM] a-t-il/elle
reu des revenus (en liquide ou en nature) pour
d'autres travaux ou activits qui n'ont pas encore t
mentionns ?
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ID

Name

Label

Type

Format

Question

V5941 fh_03_17

{fh_03_17} a reu des revenus
provenant d'une retraite/pensi

discrete

numeric

Au cours des 12 derniers mois, [NOM] a-t-il/elle
reu des revenus (en liquide ou en nature)
provenant d'une retraite, d'une pension ou d'une
assurance pour des travaux effectus par le pass ?

V5942 fh_09_pid

{fh_09_pid} code id

discrete

numeric

Code ID

V5943 fh_09_01

{fh_09_01} code id du (de la)
gardien(ne)

contin

numeric

Code d'identification du (de la) gardien(ne)
(personne qui a rpondu au nom de l'enfant<15
ans)

V5944 fh_09_02

{fh_09_02} niveau de sant actuel

discrete

numeric

l'heure actuelle, quel est votre niveau de sant / le
niveau de sant de [NOM] lors d'une journe
normale ? Diriez-vous qu'il est excellent, bon,
assez bon ou mdiocre ?

V5945 fh_09_03

{fh_09_03} souffre d'handicap ou de
maladies chroniques

discrete

numeric

Souffrez-vous / [NOM] souffre-t-il/elle d'handicap
ou de maladies chroniques ?

V5946 fh_09_04

{fh_09_04} handicap ou maladie
chronique

discrete

numeric

De quels handicaps ou maladies chroniques
souffrez-vous / [NOM] souffre-t-il/elle
principalement?

V5947 fh_09_05

{fh_09_05} capacits effectuer les
activits quotidiennes

discrete

numeric

tant donne votre sant actuelle / la sant actuelle de
[NOM], comment tes-vous / [NOM] est-il/elle en
mesure d'effectuer vos/ses activits quotidiennes
(travail, cole, etc.) ?

V5948 fh_09_06

{fh_09_06} couverture actuelle par
une assurance maladie

discrete

numeric

Etes-vous/[NOM] est-il/elle /prsentement couvert
(e) par une assurance maladie?

V5949 fh_09_07

{fh_09_07} a souffert d'une maladie
non chronique (au cours

discrete

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, avez-vous /
[NOM] a-t-il/elle t malade, ou souffrez-vous /
souffre-t-il/elle d'une maladie ou blessure, en
dehors des handicaps ou des maladies chroniques
?

V5950 fh_09_08_1

{fh_09_08} 1re maladie/syntme

discrete

numeric

De quoi souffrez-vous / souffre [NOM] surtout ? 1re

V5951 fh_09_08_2

{fh_09_08} 2e maladie/syntme

discrete

numeric

De quoi souffrez-vous / souffre [NOM] surtout ? 2me

V5952 fh_09_08_3

{fh_09_08} 3e maladie/syntme

discrete

numeric

De quoi souffrez-vous / souffre [NOM] surtout ? 3me

V5953 fh_09_09

{fh_09_09} nombre de jours passs
depuis le debut de la mala

discrete

numeric

Depuis combien de temps tes-vous/[NOM] est-il
(elle) malade ?

V5954 fh_09_10

{fh_09_10} nombre de jours passs
depuis la fin de maladie

discrete

numeric

Depuis combien de temps n'tes vous/ [NOM]
n'est-il (elle) plus malade ?

V5955 fh_09_11

{fh_09_11} jours d'activits
principales pour cause de malad

discrete

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, combien de
jours de travail, d'cole, de jeu ou d'autres activits
principales avez-vous / [NOM] a-t-il/elle manqu du
fait de sa mauvaise sant ?

V5956 fh_09_12

{fh_09_12} jours rest(e) alit(e) du
fait de la maladie (4

discrete

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, combien de
jours avez-vous / [NOM] a-t-il/elle d rester alit(e)
du fait de votre/sa mauvaise sant ?

V5957 fh_09_13

{fh_09_13} enfant de moins de 5
ans ayant eu la diarrhe (09

discrete

numeric

V5958 fh_09_14

{fh_09_14} quantit de boisson offert
l'enfant pendant la

discrete

numeric

Quelle quantit de liquide a-t-on cherch vous faire
boire / faire boire [NOM] pendant cette maladie ?
Vous/Lui a-t-on propos plus que d'habitude, peu
prs la mme chose, moins que d'habitude ou rien
du tout ?

V5959 fh_09_15

{fh_09_15} quantit de nourriture
donne l'enfant pendant

discrete

numeric

Quelle quantit de nourriture a-t-on cherch vous
faire manger / faire manger [NOM] pendant cette
maladie ? Vous/Lui a-t-on propos plus que
d'habitude, peu prs la mme chose, moins que
d'habitude ou rien du tout ?
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V5960 fh_09_16

{fh_09_16} prise de sro

discrete

numeric

Vous a-t-on donn / A-t-on donn [NOM] un liquide
provenant d'un paquet spcial appel Solution de
Rhydratation par voie Orale (SRO), comme celui-ci
?

V5961 fh_09_18

{fh_09_18} lieu d'obtention du sro

discrete

numeric

O avez-vous obtenu ce paquet de Solution de
Rhydratation par voie Orale (SRO) ?

V5962 fh_09_20

{fh_09_20} a vu un personnel
mdical ou un gurisseur tradit

discrete

numeric

Vous tes-vous / [NOM] s'est-il/elle rendu(e) dans
un tablissement de soins, avez-vous / a-t-il/elle vu
du personnel mdical ou un gurisseur traditionnel
pour soigner cette maladie ?

V5963 fh_09_21_1

{fh_09_21} 1er raison de s'tre pas
rendu se faire soigner

discrete

numeric

Pourquoi ne vous-tes-vous pas / [NOM] ne
s'est-il/elle pas rendu(e) dans un tablissement de
sant ou n'avez-vous pas / n'a-t-il/elle pas vu du
personnel mdical pour vous/se faire soigner ?

V5964 fh_09_21_2

{fh_09_21} 2e raison de s'tre pas
rendu se faire soigner

discrete

numeric

Pourquoi ne vous-tes-vous pas / [NOM] ne
s'est-il/elle pas rendu(e) dans un tablissement de
sant ou n'avez-vous pas / n'a-t-il/elle pas vu du
personnel mdical pour vous/se faire soigner ?

V5965 fh_09_21_3

{fh_09_21} 3e raison de s'tre pas
rendu se faire soigner

discrete

numeric

Pourquoi ne vous-tes-vous pas / [NOM] ne
s'est-il/elle pas rendu(e) dans un tablissement de
sant ou n'avez-vous pas / n'a-t-il/elle pas vu du
personnel mdical pour vous/se faire soigner ?

V5966 fh_09_22

{fh_09_22} temps attendu avant de
se faire soigner

discrete

numeric

Combien de temps aprs le dbut de votre/sa
maladie avez-vous / [NOM] a-t-il/elle attendu
avant de chercher se faire soigner ?

V5967 fh_09_24

{fh_09_24} lieu d'obtention des
soins

discrete

numeric

Dans ce village, o exactement avez-vous / [NOM]
a-t-il/elle cherch se faire soigner ?

V5968 fh_09_26

{fh_09_26} dure (aller simple) fallue
pour se rendre la f

discrete

numeric

Lors de la dernire visite, combien de temps a-t-il
fallu pour se rendre la formation sanitaire ?

V5969 fh_09_27

{fh_09_27} effectivit de la
consultation par un professionn

discrete

numeric

Lors de la dernire visite, avez-vous ou non t
effectivement consult(e) par le professionnel qui
devrait vous soigner ?

V5970 fh_09_28

{fh_09_28} raison de la non
interaction directe entre patien

discrete

numeric

Pourquoi n'y-a-t-il pas eu d'interaction directe
entre vous/[NOM] et un personnel de sant ?

V5971 fh_09_29

{fh_09_29} temps d'attente avant
de voir un personnel de san

discrete

numeric

Lors de la dernire visite, pendant combien de
temps avez-vous / [NOM] a-t-il/elle d attendre
avant de voir un personnel de sant ?

V5972 fh_09_30

{fh_09_30} personne ayant pris
soins du malade lors de la de

discrete

numeric

Lors de la dernire visite, qui s'est occup de
vous/[NOM] ?

V5973 fh_09_31

{fh_09_31} personnel de sant a pos
des questions pour conn

discrete

numeric

Ce personnel de sant a-t-il pos des questions pour
savoir comment vous vous sentiez / se sentait
[NOM] et connatre vos symptmes / les symptmes
de [NOM] ?

V5974 fh_09_32

{fh_09_32} personnel de sant a
procd des examens physiq

discrete

numeric

Ce personnel de sant a-t-il procd des examens
physiques sur vous/[NOM], par exemple, en
prenant votre/sa pression artrielle, en coutant
votre/son cœur, etc. ?

V5975 fh_09_33

{fh_09_33} personnel de sant a
procd un test rapide

discrete

numeric

Ce personnel de sant a-t-il procd un test rapide
(par exemple, une petite piqre l'extrmit d'un doigt
pour dtecter le paludisme) ?

V5976 fh_09_34

{fh_09_34} personnel de sant a
ordonn des radiographies ou

discrete

numeric

Ce personnel de sant a-t-il ordonn des
radiographies ou des examens en laboratoires
(tests urinaires ou sanguins, par exemple) ?

V5977 fh_09_35

{fh_09_35} a fait tous les tests

discrete

numeric

Avez-vous / [NOM] a-t-il/elle fait faire ces tests?

V5978 fh_09_36

{fh_09_36} a reu les rsultats

discrete

numeric

Avez-vous / [NOM] a-t-il/elle reu les rsultats ?

V5979 fh_09_37

{fh_09_37} personnel de sant a
prescrit des mdicaments

discrete

numeric

Ce personnel de sant a-t-il prescrit des
mdicaments ?
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V5980 fh_09_38a

{fh_09_38} montant dpens pour : afrais de consultation o

contin

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, quel est le
montant dpens par votre mnage de sa propre
poche pour traiter votre maladie / la maladie de
[NOM] ? Plus spcifiquement, en dhors de frais de
mdicaments et d'hospitalisation combien votre
mnage a-t-il dpens pour… a. Frais de consultation
officiels

V5981 fh_09_38b

{fh_09_38} montant dpens pour : bfrais de laboratoire, d

contin

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, quel est le
montant dpens par votre mnage de sa propre
poche pour traiter votre maladie / la maladie de
[NOM] ? Plus spcifiquement, en dhors de frais de
mdicaments et d'hospitalisation combien votre
mnage a-t-il dpens pour… b. Frais de laboratoire,
de radiographie et de chirurgie

V5982 fh_09_38c

{fh_09_38} montant dpens pour : cautres paiements

contin

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, quel est le
montant dpens par votre mnage de sa propre
poche pour traiter votre maladie / la maladie de
[NOM] ? Plus spcifiquement, en dhors de frais de
mdicaments et d'hospitalisation combien votre
mnage a-t-il dpens pour… c. Autres paiements

V5983 fh_09_38d

{fh_09_38} montant dpens pour : dtransports

contin

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, quel est le
montant dpens par votre mnage de sa propre
poche pour traiter votre maladie / la maladie de
[NOM] ? Plus spcifiquement, en dhors de frais de
mdicaments et d'hospitalisation combien votre
mnage a-t-il dpens pour… d. Transports

V5984 fh_09_38e

{fh_09_38} montant dpens pour : emontant total des frais

contin

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, quel est le
montant dpens par votre mnage de sa propre
poche pour traiter votre maladie / la maladie de
[NOM] ? Plus spcifiquement, en dhors de frais de
mdicaments et d'hospitalisation combien votre
mnage a-t-il dpens pour… e. Montant total des
frais de sant

V5985 fh_09_39

{fh_09_39} une employeur ou une
assurance a pay une partie

discrete

numeric

Un employeur ou une assurance ont-ils pay une
partie des honoraires du personnel de sant, des
frais de radiographie ou de transport ?

V5986 fh_09_40

{fh_09_40} a pass une nuit dans un
tablissement de sant,

discrete

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, avez-vous /
[NOM] a-t-il/elle d passer une nuit dans un
tablissement de sant, un hpital ou tout autre lieu
de soins pour traiter cette maladie ?

V5987 fh_09_41

{fh_09_41} nuits passes dans
l'tablissement de sant ou l'

discrete

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, combien de
nuits avez-vous/[NOM] a-t-il/elle pass dans cet
tablissement de sant ou cet hpital ou ce lieu de
soins ?

V5988 fh_09_42

{fh_09_42} dpenses du mnage pour
le sjour dans cet tabli

contin

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, combien
d'argent votre mnage a-t-il dpens de sa poche
pour votre sjour / le sjour de [NOM] dans cet
tablissement de sant, cet hpital ou ce lieu de soins
pour traiter cette maladie ?

V5989 fh_09_43

{fh_09_43} prise des mdicaments
pour traiter la maladie

discrete

numeric

Maintenant, je vais vous poser quelques questions
sur les mdicaments que vous avez / que [NOM] a
peut-tre pris pour traiter cette maladie. Au cours
des 4 dernires semaines, avez-vous / [NOM]
a-t-il/elle pris des mdicaments pour traiter cette
maladie ?

V5990 fh_09_44

{fh_09_44} type de mdicaments pris
(4 dernires semaines)

discrete

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, combien de
types diffrents de mdicaments avez-vous / [NOM]
a-t-il/elle pris ?

V5991 fh_09_45_1

{fh_09_45} 1er mdicament pris

discrete

numeric

Maintenant, je vais vous poser quelques questions
sur les mdicaments que vous avez / [NOM] a pris
au cours des 4 dernires semaines. Quels types de
mdicaments avez-vous / a-t-il/elle pris ? Mdicament 1
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V5992 fh_09_45_2

{fh_09_45} 2e mdicament pris

discrete

numeric

Maintenant, je vais vous poser quelques questions
sur les mdicaments que vous avez / [NOM] a pris
au cours des 4 dernires semaines. Quels types de
mdicaments avez-vous / a-t-il/elle pris ? Mdicament 2

V5993 fh_09_45_3

{fh_09_45} 3e mdicament pris

discrete

numeric

Maintenant, je vais vous poser quelques questions
sur les mdicaments que vous avez / [NOM] a pris
au cours des 4 dernires semaines. Quels types de
mdicaments avez-vous / a-t-il/elle pris ? Mdicament 3

V5994 fh_09_46_1

{fh_09_46} 1er mdicament obtenu
sur ordonance du mdecin

discrete

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, avez-vous /
[NOM] a-t-il/elle obtenu ces mdicaments sur
ordonnance d'un mdecin ? - Mdicament 1

V5995 fh_09_46_2

{fh_09_46} 2e mdicament obtenu
sur ordonance du mdecin

discrete

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, avez-vous /
[NOM] a-t-il/elle obtenu ces mdicaments sur
ordonnance d'un mdecin ? - Mdicament 2

V5996 fh_09_46_3

{fh_09_46} 3e mdicament obtenu
sur ordonance du mdecin

discrete

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, avez-vous /
[NOM] a-t-il/elle obtenu ces mdicaments sur
ordonnance d'un mdecin ? - Mdicament 3

V5997 fh_09_47

{fh_09_47} dpenses totales du
mnage pour obtenir les mdic

discrete

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, combien
d'argent votre mnage a-t-il dpens au total pour
obtenir ces mdicaments destins vous/[NOM] ?

V5998 fh_09_48

{fh_09_48} un employeur ou une
assurance a pay une partie d

discrete

numeric

Votre employeur ou assurance ont-ils pay une
partie de ces mdicaments ?

V5999 fh_09_49

{fh_09_49} raisons principales de
n'avoir pas pris de mdica

discrete

numeric

Pourquoi n'avez-vous / [NOM] n'a-t-il/elle pas pris
de mdicaments pour cette maladie ?

V6000 fh_09_50

{fh_09_50} a dormi sous une
moustiquaire (la nuit dernire)

discrete

numeric

La nuit dernire, avez-vous / [NOM] a-t-il/elle dormi
sous une moustiquaire ?

V6001 fh_09_51

{fh_09_51} type de moustiquaire

discrete

numeric

Sous quel type de moustiquaire avez-vous / [NOM]
a-t-il/elle dormi la nuit dernire ? Une moustiquaire
ayant reu un traitement longue dure, une
moustiquaire traite aprs son achat ou une
moustiquaire qui n'a jamais t traite ?

V6002 fh_09_52

{fh_09_52} temps pass depuis que
cette moustiquaire a t i

discrete

numeric

Depuis combien de temps cette moustiquaire
a-t-elle t imbibe dans le liquide conu pour tuer les
moustiques ?

V6003 fh_09_53

{fh_09_53} ag de 6 ans ou plus

discrete

numeric

Vous/[nom] a-t-il/elle 6 ans ou plus ?

V6004 fh_09_54

{fh_09_54} interrompu des activits
habituelles, un moment

discrete

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, avez-vous /
[NOM] a-t-il/elle interrompu vos/ses activits
habituelles, un moment ou un autre, pour
vous/s'occuper d'un membre malade du mnage ?

V6005 fh_09_55_1

{fh_09_55} 1er membre du mnage
qui s'est occup

discrete

numeric

De qui vous-tes vous/[NOM/ s'est-il/elle occup(e) ?
- Code 1

V6006 fh_09_55_2

{fh_09_55} 2e membre du mnage
qui s'est occup

discrete

numeric

De qui vous-tes vous/[NOM/ s'est-il/elle occup(e) ?
- Code 2

V6007 fh_09_55_3

{fh_09_55} 3e membre du mnage
qui s'est occup

discrete

numeric

De qui vous-tes vous/[NOM/ s'est-il/elle occup(e) ?
- Code 3

V6008 fh_09_56

{fh_09_56} jours d'activits
habituelles manqus pour s'occu

discrete

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, combien de
journes d'activits habituelles avez-vous / [NOM]
a-t-il/elle manqu pour vous/s'occuper de membres
malades du mnage ?

V6009 fh_10_pid

{fh_10_pid} code de la personne

discrete

numeric

Code ID

V6010 fh_10_01

{fh_10_01} et dj enceinte

discrete

numeric

Avez-vous dj t enceinte, y compris les grossesses
qui se sont termines par de fausses-couches, un
avortement ou une naissance sans vie (bb mort-n)
?

V6011 fh_10_02

{fh_10_02} enceinte actuellement

discrete

numeric

tes-vous enceinte en ce moment ?
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V6012 fh_10_03

{fh_10_03} mois de grossesse

contin

numeric

De combien de mois tes-vous enceinte ?

V6013 fh_10_04

{fh_10_04} a des enfants vivant
avec elle

discrete

numeric

Avez-vous des enfants auxquels vous avez donn
naissance et qui vivent aujourd'hui avec vous ?

V6014 fh_10_05a

{fh_10_05} enfants vivant avec elle,
garons

discrete

numeric

Combien de fils vivent avec vous ?

V6015 fh_10_05b

{fh_10_05} enfants vivant avec elle,
filles

discrete

numeric

Combien de filles vivent avec vous ?

V6016 fh_10_06

{fh_10_06} a des enfants encore en
vie mais vivant ailleurs

discrete

numeric

Avez-vous des enfants auxquels vous avez donn
naissance, qui sont encore en vie mais qui ne
vivent pas aujourd'hui avec vous ?

V6017 fh_10_07a

{fh_10_07} enfants encore en vie
mais vivant ailleurs, garo

discrete

numeric

Combien de fils vivent ailleurs ?

V6018 fh_10_07b

{fh_10_07} enfants encore en vie
mais vivant ailleurs, fille

discrete

numeric

Combien de filles vivent ailleurs ?

V6019 fh_10_08

{fh_10_08} a des enfants dcds

discrete

numeric

Avez-vous dj donn naissance un enfant qui est n
en vie mais qui est mort par la suite ? EN CAS DE
RPONSE NGATIVE, APPROFONDISSEZ : Tout bb qui
pleurait ou montrait des signes de vie mais qui n'a
pas survcu ?

V6020 fh_10_09a

{fh_10_09} enfants dcds, garons

discrete

numeric

Combien de fils sont morts ?

V6021 fh_10_09b

{fh_10_09} enfants dcds, filles

discrete

numeric

Combien de filles sont mortes ?

V6022 fh_10_10a

{fh_10_10} total des enfants, garons

discrete

numeric

Totalisez les rponses 10.5, 10.7, 10.9 - Fils

V6023 fh_10_10b

{fh_10_10} total des enfants, filles

discrete

numeric

Totalisez les rponses 10.5, 10.7, 10.9 - Filles

V6024 fh_10_11

{fh_11_11} total des enfants confirm

discrete

numeric

Veuillez confirmer que le nombre total d'enfants
auxquels vous avez donn naissance s'lve ...
[NOMBRE EN QUESTION]

V6025 fh_10_12

{fh_10_12} au moins un enfant n en
vie

discrete

numeric

Est-ce que le nombre de bbs ns en vie en 10.10
est au moins gal a un?

V6026 fh_10_13m

{fh_10_13} date de la dernire
naissance, mois

discrete

numeric

Quand avez-vous donn naissance pour la dernire
fois un enfant en vie ? - mois

V6027 fh_10_13y

{fh_10_13} date de la dernire
naissance, anne

discrete

numeric

Quand avez-vous donn naissance pour la dernire
fois un enfant en vie ? - anne

V6028 fh_10_14

{fh_10_14} a eu une grossesse
termine par un enfant mort-n

discrete

numeric

Avez-vous dj eu une grossesse qui s'est termine
par un enfant mort-n, c'est--dire une grossesse
d'au moins 24 semaines mais dont le bb est mort
avant sa naissance ?

V6029 fh_10_15

{fh_10_15} nombre de grossesses
termines par un enfant mort

contin

numeric

Combien de grossesses se sont-elles termines par
un enfant mort-n ?

V6030 fh_10_16m

{fh_10_16} date de la survenue du
dernier enfant mort-n, mo

discrete

numeric

Quand avez-vous eu pour la dernire fois un enfant
mort-n ? - mois

V6031 fh_10_16y

{fh_10_16} date de la survenue du
dernier enfant mort-n, an

discrete

numeric

Quand avez-vous eu pour la dernire fois un enfant
mort-n ? - anne

V6032 fh_10_17

{fh_10_17} a eu une grossesse
termine par une fausse couche

discrete

numeric

Avez-vous dj eu une grossesse qui s'est termine
par une fausse couche ou un avortement,
c'est--dire une grossesse de moins de 24
semaines ?

V6033 fh_10_18

{fh_10_18} nombre de fausses
couches

contin

numeric

Combien de grossesses se sont-elles termines par
une fausse couche ou un avortement ?

V6034 fh_10_19m

{fh_10_19} date de la survenue de
la fausse couche, mois

discrete

numeric

Quand avez-vous eu pour la dernire fois une
fausse couche ou un avortement ? - mois

V6035 fh_10_19y

{fh_10_19} date de la survenue de
la fausse couche, anne

discrete

numeric

Quand avez-vous eu pour la dernire fois une
fausse couche ou un avortement ? - anne

50

Cameroon - Health Results-Based Financing Impact Evaluation 2012, Household Baseline Survey

ID

Name

Label

Type

Format

Question

V6036 fh_10_20

{fh_10_20} au moins une naissance
vivante/mort-ne/fausse cou

discrete

numeric

Au cours des 24 derniers mois, cette femme
a-t-elle eu au moins un enfant vivant, un enfant
mort-n, une fausse couche ou un avortement ?

V6037 fh_13_pid

{fh_13_pid} code id de la personne

discrete

numeric

Code ID

V6038 fh_13_01

{fh_13_01} vrification 12.02:
enceinte actuellement ?

discrete

numeric

La femme est-elle actuellement enceinte ?

V6039 fh_13_02

{fh_13_02} dsirer tombr enceinte

discrete

numeric

Lorsque vous tes tombe enceinte, vouliez-vous
tomber enceinte en ce moment l, vouliez-vous
tomber enceinte plus tard ou vouliez-vous ne pas
avoir ou ne plus avoir d'enfants du tout ?

V6040 fh_13_03

{fh_13_03} temps d'attente avant la
naissance du prochain en

discrete

numeric

Si vous pouviez choisir vous-mme, combien de
temps attendriez-vous avant la naissance de votre
prochain enfant ?

V6041 fh_13_04

{fh_13_04} enceinte actuellement
serait un problme

discrete

numeric

Durant les semaines venir, si vous dcouvriez que
vous tes enceinte, serait-ce un gros problme, un
petit problme ou pas du tout un problme pour
vous ?

V6042 fh_13_05

{fh_13_05} pour ou contre les
couples qui utilisent les mth

discrete

numeric

tes-vous pour ou contre les couples qui emploient
des mthodes contraceptives pour viter les
grossesses ?

V6043 fh_13_06

{fh_13_06} partenaire sexuel l'heure
actuelle

discrete

numeric

l'heure actuelle, avez-vous un partenaire sexuel
regulier ?

V6044 fh_13_07

{fh_13_07} pense que son
partenaire sexuel est pour ou contr

discrete

numeric

V6045 fh_13_08

{fh_13_08} frequence de parler son
partenaire du planning

discrete

numeric

Pensez-vous que votre partenaire(regulier) est
pour ou contre les couples qui emploient des
mthodes contraceptives pour viter les grossesses
?
Au cours des six derniers mois, combien de fois
avez-vous parl votre partenaire regulier au sujet
du planning familial/de l'emploi de contraceptifs ?

V6046 fh_13_09

{fh_13_09} partenaire veut plus
d'enfants

discrete

numeric

Par rapport vous, pensez-vous que votre
partenaire regulier veut plus d'enfants, moins
d'enfants ou le mme nombre d'enfants ?

V6047 fh_13_10

{fh_13_10} utilisation actuelle des
contraceptives

discrete

numeric

l'heure actuelle, faites-vous quelque chose ou
utilisez-vous une mthode pour retarder la
grossesse ou viter de tomber enceinte ?

V6048 fh_13_11

{fh_13_11} raison de la non
utilisation actuelle de la contr

discrete

numeric

l'heure actuelle, pourquoi n'utilisez-vous pas une
mthode pour retarder la grossesse ou viter de
tomber enceinte ?

V6049 fh_13_12

{fh_13_12} methode actuellement
utilise

discrete

numeric

Quelle est la mthode que vous utilisez
actuellement ?

V6050 fh_13_13_1

{fh_13_13} village/quartier
d'aobtention de la mthode actue

discrete

character Dans quel village/quartier avez-vous / [NOM]
a-t-il/elle obtenu la mthode actuelle pour la
premire fois ? - Nom

V6051 fh_13_13_2

{fh_13_13} village/quartier
d'aobtention de la mthode actue

discrete

numeric

Dans quel village/quartier avez-vous / [NOM]
a-t-il/elle obtenu la mthode actuelle pour la
premire fois ? - Code

V6052 fh_13_14

{fh_13_14} lieu d'obtention de la
mthode actuelle pour la p

discrete

numeric

O avez-vous obtenu la mthode actuelle lorsque
vous avez commenc vous en servir (la premire
fois) ?

V6053 fh_13_15_1

{fh_13_15} etablissement de sant
d'obtention de la mthode

discrete

character S'il s'agit d'un hpital, clinique ou dispensaire,
approfondissez pour obtenir le nom de cet
tablissement et inscrire son code - nom

V6054 fh_13_15_2

{fh_13_15} etablissement de sant
d'obtention de la mthode

discrete

numeric

V6055 fh_13_16_1

{fh_13_16} village/quartier
d'aobtention de la mthode actue

discrete

character Dans quel village/quartier avez-vous / [NOM]
a-t-il/elle obtenu la mthode actuelle pour la
dernire fois ? - nom

S'il s'agit d'un hpital, clinique ou dispensaire,
approfondissez pour obtenir le nom de cet
tablissement et inscrire son code - code

51

Cameroon - Health Results-Based Financing Impact Evaluation 2012, Household Baseline Survey

ID

Name

Label

Type

Format

Question

V6056 fh_13_16_2

{fh_13_16} village/quartier
d'aobtention de la mthode actue

discrete

numeric

Dans quel village/quartier avez-vous / [NOM]
a-t-il/elle obtenu la mthode actuelle pour la
dernire fois ? - code

V6057 fh_13_17

{fh_13_17} lieu d'obtention de la
mthode actuelle pour la d

discrete

numeric

O avez-vous obtenu la mthode actuelle lors de
votre dernier rapprovisionnement ?

V6058 fh_13_18_1

{fh_13_18} etablissement de sant
d'obtention de la mthode

discrete

character S'il s'agit d'un hpital, clinique ou dispensaire,
approfondissez pour obtenir le nom de cet
tablissement et inscrire son code - Nom

V6059 fh_13_18_2

{fh_13_18} etablissement de sant
d'obtention de la mthode

discrete

numeric

S'il s'agit d'un hpital, clinique ou dispensaire,
approfondissez pour obtenir le nom de cet
tablissement et inscrire son code - Code

V6060 fh_13_19y

{fh_13_19} dure d'utilisation de la
mthode actuelle, anne

discrete

numeric

Depuis combien de temps utilisez-vous la mthode
actuelle ? - anne

V6061 fh_13_19m

{fh_13_19} dure d'utilisation de la
mthode actuelle, mois

discrete

numeric

Depuis combien de temps utilisez-vous la mthode
actuelle ? - mois

V6062 fh_13_20

{fh_13_20} montant du dernier
rapprovisionnement

contin

numeric

Combien avez-vous pay votre dernier
rapprovisionnement ?

V6063 fh_13_21a

{fh_13_21} a parl de la pf : a.
professionnel de sant dans

discrete

numeric

L'une des personnes suivantes vous a-t-elle parl
des mthodes de planning familial ? a.
Professionnel de sant dans l'tablissement de sant

V6064 fh_13_21b

{fh_13_21} a parl de la pf : b. agent
de sant communautair

discrete

numeric

L'une des personnes suivantes vous a-t-elle parl
des mthodes de planning familial ? b. Agent de
sant communautaire

V6065 fh_13_21c

{fh_13_21} a parl de la pf : c.
amis/famille

discrete

numeric

L'une des personnes suivantes vous a-t-elle parl
des mthodes de planning familial ? c. Amis/Famille

V6066 fh_13_21d

{fh_13_21} a parl de la pf : d. autre

discrete

numeric

L'une des personnes suivantes vous a-t-elle parl
des mthodes de planning familial ? d. Autre
(spcifiez)

V6067 fh_17_pid

code id de la personne

discrete

numeric

Code ID

V6068 fh_17_01

{fh_17_01} a rencontr un agent de
sant communautaire chez

discrete

numeric

Au cours des trois derniers mois, avez-vous
rencontr un Agent de Sant Communautaire chez
vous ou dans la communaut ?

V6069 fh_17_02a

{fh_17_02} services d'agent de
sante communautaire : a- rf

discrete

numeric

Cet Agent de Sant Communautaire vous a-t-il/elle
fourni les services suivants ? a. Rfrence au service
de soins prnatals

V6070 fh_17_02b

{fh_17_02} services d'agent de
sante communautaire : b- rf

discrete

numeric

Cet Agent de Sant Communautaire vous a-t-il/elle
fourni les services suivants ? b. Rfrence pour
accouchement en institution

V6071 fh_17_02c

{fh_17_02} services d'agent de
sante communautaire : c- rf

discrete

numeric

Cet Agent de Sant Communautaire vous a-t-il/elle
fourni les services suivants ? c. Rfrence au service
de soins postnatals

V6072 fh_17_02d

{fh_17_02} services d'agent de
sante communautaire : d- rf

discrete

numeric

Cet Agent de Sant Communautaire vous a-t-il/elle
fourni les services suivants ? d. Rfrence un service
de conseils et tests volontaires VIH/SIDA / de
prvention de transmission du VIH/SIDA entre la
mre et l'enfant

V6073 fh_17_02e

{fh_17_02} services d'agent de
sante communautaire : e- rf

discrete

numeric

Cet Agent de Sant Communautaire vous a-t-il/elle
fourni les services suivants ? e. Rfrence un service
de vaccination des enfants

V6074 fh_17_02f

{fh_17_02} services d'agent de
sante communautaire : f- cons

discrete

numeric

Cet Agent de Sant Communautaire vous a-t-il/elle
fourni les services suivants ? f. Conseils sur le
VIH/SIDA

V6075 fh_17_02g

{fh_17_02} services d'agent de
sante communautaire : g- cons

discrete

numeric

Cet Agent de Sant Communautaire vous a-t-il/elle
fourni les services suivants ? g. Conseils sur le
planning familial
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V6076 fh_17_02h

{fh_17_02} services d'agent de
sante communautaire : h- surv

discrete

numeric

Cet Agent de Sant Communautaire vous a-t-il/elle
fourni les services suivants ? h. Surveillance de la
croissance de l'enfant / conseils sur la nutrition de
l'enfant

V6077 fh_17_02i

{fh_17_02} services d'agent de
sante communautaire : i- cons

discrete

numeric

Cet Agent de Sant Communautaire vous a-t-il/elle
fourni les services suivants ? i. Conseils sur l'eau
et les rgles sanitaires

V6078 fh_17_02j

{fh_17_02} services d'agent de
sante communautaire : j- dist

discrete

numeric

Cet Agent de Sant Communautaire vous a-t-il/elle
fourni les services suivants ? j. Distribution de
prservatifs

V6079 fh_17_02k

{fh_17_02}services d'agent de sante
communautaire : k- sess

discrete

numeric

Cet Agent de Sant Communautaire vous a-t-il/elle
fourni les services suivants ? k. Sessions
d'Information, d'ducation et de Communication
portant sur d'autres sujets lis la sant

V6080 fh_17_03

{fh_17_03} a pay pour des services
ou des conseils d'agent

discrete

numeric

La dernire fois que vous avez rencontr un Agent
de Sant Communautaire, avez-vous pay pour des
services ou des conseils ?

V6081 fh_17_04

{fh_17_04} montant

discrete

numeric

Combien ?

V6082 fh_17_05a

{fh_17_05} niveau de satisfaction
sur : a- les agents de san

discrete

numeric

Quel est votre niveau de satisfaction pour les
lments suivants ? a. Les Agents de Sant
Communautaire connaissent-ils/elles leur mtier ?

V6083 fh_17_05b

{fh_17_05} niveau de satisfaction
sur : b- les agents de san

discrete

numeric

Quel est votre niveau de satisfaction pour les
lments suivants ? b. Les Agents de Sant
Communautaire ragissent-ils/elles rapidement en
fonction de vos besoins ?

V6084 fh_17_05c

{fh_17_05} niveau de satisfaction
sur : c- il y a suffisamme

discrete

numeric

Quel est votre niveau de satisfaction pour les
lments suivants ? c. Y a-t-il suffisamment d'Agents
de Sant Communautaire ?

V6085 fh_17_05d

{fh_17_05} niveau de satisfaction
sur : d- le temps et la di

discrete

numeric

Quel est votre niveau de satisfaction pour les
lments suivants ? d. Le temps et la disponibilit de
l'Agent de Sant Communautaire pour s'occuper de
vous ?

V6086 fh_17_05e

{fh_17_05} niveau de satisfaction
sur : e- informations four

discrete

numeric

Quel est votre niveau de satisfaction pour les
lments suivants ? e. Informations fournies par
l'Agent de Sant Communautaire ?

V6087 fh_17_05f

{fh_17_05} niveau de satisfaction
sur : f- le respect et l'a

discrete

numeric

Quel est votre niveau de satisfaction pour les
lments suivants ? f. Les travailleurs de sant
communautaire se montrant respectueux et
amical?

V6088 fh_17_05g

{fh_17_05} niveau de satisfaction
sur : g- l'agent de sant

discrete

numeric

Quel est votre niveau de satisfaction pour les
lments suivants ? g. L'Agent de Sant
Communautaire tant un bon exemple suivre ?

V6089 fh_17_06

{fh_17_06} recommanderait des
agents de sant communautaire

discrete

numeric

Recommanderiez-vous des Agents de Sant
Communautaire d'autres femmes ou familles ?

V6090 fh_17_07_1

{fh_17_07} 1re raison de la non
rcommandation des agents d

discrete

numeric

Pourquoi ne les recommanderiez-vous pas ?

V6091 fh_17_07_2

{fh_17_07} 2e raison de la non
rcommandation des agents de

discrete

numeric

Pourquoi ne les recommanderiez-vous pas ?

V6092 fh_17_07_3

{fh_17_07} 3e raison de la non
rcommandation des agents de

discrete

numeric

Pourquoi ne les recommanderiez-vous pas ?

V6093 weight

poids normalis

contin

numeric
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fh_hist_naisances_NoID
Content
Cases

9522

Variable(s)

14

Structure

Type:
Keys: ()

Version
Producer
Missing Data

Variables
ID

Name

Label

Type

Format

Question

V6094 location

Anonymous identifier of the location

discrete

character

V6095 hh_location

Anonymous identifier of the household within
the location

discrete

character

V6096 birth_order

Order of birth - starting with most recent

discrete

numeric

V6097 fh_11_01

{fh_11_01} code id de la mre

contin

numeric

Copiez le code id de la mre

V6098 fh_11_03

{fh_11_03} sexe de l'enfant

discrete

numeric

[NOM DE L'ENFANT] est-il de sexe
masculin ou fminin ?

V6099 fh_11_04j

{fh_11_04} date de naissance de l'enfant,
jour

discrete

numeric

Quelle est la date de naissance de [NOM
DE L'ENFANT] ? - Jour

V6100 fh_11_04m

{fh_11_04} date de naissance de l'enfant,
mois

discrete

numeric

Quelle est la date de naissance de [NOM
DE L'ENFANT] ? - Mois

V6101 fh_11_04a

{fh_11_04} date de naissance de l'enfant,
anne

discrete

numeric

Quelle est la date de naissance de [NOM
DE L'ENFANT] ? - Anne

V6102 fh_11_05

{fh_11_05} enfant encore en vie

discrete

numeric

[NOM DE L'ENFANT] est-il/elle encore en
vie ?

V6103 fh_11_06a

{fh_11_06} age de l'enfant, anne

discrete

numeric

Quel ge a [NOM DE L'ENFANT] ?

V6104 fh_11_06m

{fh_11_06} age de l'enfant, mois

discrete

numeric

Quel ge a [NOM DE L'ENFANT] ?

V6105 fh_11_07a

{fh_11_07} age de l'enfant au dcs, annes

discrete

numeric

Quel ge avait [NOM DE L'ENFANT
DECEDE] au dcs?

V6106 fh_11_07m

{fh_11_07} age de l'enfant au dcs, mois

discrete

numeric

Quel ge avait [NOM DE L'ENFANT
DECEDE] au dcs?

V6107 weight

poids normalis

contin

numeric
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fh_membres_m_nage_NoID
Content
Cases

21456

Variable(s)

142

Structure

Type:
Keys: ()

Version
Producer
Missing Data

Variables
ID

Name

Label

Type

Format

Question

V6108 location

Anonymous identifier of the
location

discrete

character

V6109 hh_location

Anonymous identifier of the
household within the location

discrete

character

V6110 fh_01_pid

{fh_01_pid} person id

contin

numeric

Code ID

V6111 fh_01_02

{fh_01_02} sexe

discrete

numeric

Sexe

V6112 fh_01_03j

{fh_01_03} date de naissance,
jour

contin

numeric

Quelle est la date de naissance de [NOM] ? - Jour

V6113 fh_01_03m

{fh_01_03} date de naissance,
mois

contin

numeric

Quelle est la date de naissance de [NOM] ? - Mois

V6114 fh_01_03a

{fh_01_03} date de naissance,
anne

contin

numeric

Quelle est la date de naissance de [NOM] ? - Anne

V6115 fh_01_04a

{fh_01_04} age, anne

discrete

numeric

Quel ge a [NOM] ? - Anne

V6116 fh_01_04m

{fh_01_04} age, mois

discrete

numeric

Quel ge a [NOM] ? - Mois

V6117 fh_01_05

{fh_01_05} eligibilit: femme de
15-49 ans

discrete

numeric

Entourez le code ID de toutes les femmes de 15- 49
ans

V6118 fh_01_06

{fh_01_06} eligibilit: femme avec
enfants < 5 ans

discrete

numeric

Entourez le code ID de toutes les femmes qui ont
des enfants <2 ans

V6119 fh_01_07

{fh_01_07} eligibilit: femme
enceinte

discrete

numeric

Entourez le code ID de toutes les femmes enceintes

V6120 fh_01_08

{fh_01_08} enfant de moins de 5
ans

discrete

numeric

Entourez le code ID de tous les enfants de moins de
5 ans

V6121 fh_01_pid1

{fh_01_pid} person id

contin

numeric

Code ID

V6122 fh_01_09

{fh_01_09} lien de parent avec le
chef du mnage

discrete

numeric

Quelle est la relation entre [NOM] et le chef de
mnage?

V6123 fh_01_10

{fh_01_10} statut matrimonial

discrete

numeric

Quelle est la situation matrimoniale actuelle de
[NOM] ?

V6124 fh_01_11_1

{fh_01_11} code id du 1er
conjoint

discrete

numeric

Code ID du conjoint

V6125 fh_01_11_2

{fh_01_11} code id du 2e conjoint

discrete

numeric

Code ID du conjoint

V6126 fh_01_11_3

{fh_01_11} code id du 3e conjoint

discrete

numeric

Code ID du conjoint

V6127 fh_01_12

{fh_01_12} pre: vit dans le mnage

discrete

numeric

Le pre de [NOM] vit-il dans ce mnage?

V6128 fh_01_13

{fh_01_13} pre: code id

contin

numeric

Copiez le code d'identification du pre
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ID

Name

Label

Type

Format

Question

V6129 fh_01_14

{fh_01_14} pre: niveau
d'instruction le plus lv

discrete

numeric

Quel est le niveau d'instruction le plus lev atteint par
le pre de [NOM] ?

V6130 fh_01_15

{fh_01_15} pre: classe la plus
leve complete

discrete

numeric

Quelle est la dernire classe acheve avec succs par le
pre de [NOM] dans ce niveau ?

V6131 fh_01_16

{fh_01_16} mre: vit dans le
mnage

discrete

numeric

La mre de [NOM] vit-elle dans ce mnage?

V6132 fh_01_17

{fh_01_17} mre: code id

contin

numeric

Copiez le code d'identification de la mre

V6133 fh_01_18

{fh_01_18} mre: niveau
d'instruction le plus lev

discrete

numeric

Quel est le niveau d'instruction le plus lev atteint par
la mre de [NOM] ?

V6134 fh_01_19

{fh_01_19} mre: classe la plus
leve complte

discrete

numeric

Quelle est la dernire classe acheve avec succs par la
mre de [NOM] dans ce niveau ?

V6135 fh_01_20

{fh_01_20} religion

discrete

numeric

Quelle est la religion de [NOM] ?

V6136 fh_01_21

{fh_01_21} ethnie

discrete

numeric

Quelle est l'ethnie de [NOM] ?

V6137 fh_01_22

{fh_01_22} eloignement du
mnage pendant plus de 6 mois au
c

discrete

numeric

[NOM} est-il ou est-elle rest(e) hors du mnage
pendant plus de 6 mois au cours des 12 derniers
mois ?

V6138 fh_01_23

{fh_01_23} mois rest loign au
cours des 12 derniers mois

discrete

numeric

Au cours des 12 derniers mois, combien de mois
[NOM] est-il ou est-elle rest(e) hors du mnage ?

V6139 fh_01_24

{fh_01_24} toujours membre du
mnage

discrete

numeric

[Nom] est-il ou est-elle toujours un membre du
mnage?

V6140 fh_02_pid

{fh_02_pid} person id

contin

numeric

Code ID

V6141 fh_02_01

{fh_02_01} code id du rpondant

contin

numeric

Code d'identification du rpondant (personne qui a
rpondu au nom du sujet)

V6142 fh_02_02

{fh_02_02} lire et crire dans une
quelconque langue

discrete

numeric

[NOM] sait-il (elle) lire et crire dans une quelconque
langue?

V6143 fh_02_03

{fh_02_03} avoir t l'cole

discrete

numeric

[NOM] a-t-il (elle) t l'cole ?

V6144 fh_02_04

{fh_02_04} niveau d'instruction le
plus lev

discrete

numeric

Quel est le niveau d'instruction le plus lev atteint par
[NOM] ?

V6145 fh_02_05

{fh_02_05} classe la plus leve
complte

discrete

numeric

ce niveau d'instruction quelle est la classe la plus
leve complte par [NOM] ?

V6146 fh_02_06

{fh_02_06} scolarisation ou
prscolarisation durant l'anne

discrete

numeric

Au cours de l'anne scolaire 2011/2012, [NOM]
a-t-il/elle t scolaris(e) ou prscolaris(e), un moment ou
un autre ?

V6147 fh_02_07n

{fh_02_07n} niveau d'instruction
atteint au cours de cette a

discrete

numeric

Au cours de cette anne scolaire 2011/2012, quel
niveau et quelle classe [NOM] suit-il/elle / a-t-il/elle
suivi? - Niveau

V6148 fh_02_07c

{fh_02_07c} classe atteinte au
cours de cette anne (grade)

discrete

numeric

Au cours de cette anne scolaire 2011/2012, quel
niveau et quelle classe [NOM] suit-il/elle / a-t-il/elle
suivi? - Classe

V6149 fh_02_08h

{fh_02_08h} dure d'aller simple
l'cole (heures)

contin

numeric

Combien de temps faut-il [NOM] pour se rendre son
cole ? - Heures

V6150 fh_02_08m

{fh_02_08m} dure d'aller simple
l'cole (minutes)

contin

numeric

Combien de temps faut-il [NOM] pour se rendre son
cole ? - Minutes

V6151 fh_02_09

{fh_02_09} jours d'absence de
l'cole au cours des 30 dernie

discrete

numeric

Combien de jours d'absence de l'cole [NOM]
a-t-il/elle eu au cours des 30 derniers jours ?

V6152 fh_02_10

{fh_02_10} principales raisons
des absences au cours des 30

discrete

numeric

Quelle a t la principale raison des absences de
[NOM] de l'cole au cours des 30 derniers jours ?

V6153 fh_02_11a

{fh_02_11} temps consacr a.
ecole (heures dans les 7 der

discrete

numeric

Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures
[NOM] a-t-il/elle consacr aux activits suivantes : a.
cole
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V6154 fh_02_11b

{fh_02_11} temps consacr b.
etudes (heures dans les 7 de

discrete

numeric

Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures
[NOM] a-t-il/elle consacr aux activits suivantes : b.
tudes

V6155 fh_02_11c

{fh_02_11} temps consacr c.
s'occuper d'enfants (heures

discrete

numeric

Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures
[NOM] a-t-il/elle consacr aux activits suivantes : c.
S'occuper d'enfants

V6156 fh_02_11d

{fh_02_11} temps consacr d.
s'occuper d'un parent malade

discrete

numeric

Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures
[NOM] a-t-il/elle consacr aux activits suivantes : d.
S'occuper d'un parent malade

V6157 fh_02_11e

{fh_02_11} temps consacr e.
travaux mnagers (heures dan

discrete

numeric

Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures
[NOM] a-t-il/elle consacr aux activits suivantes : e.
Travaux mnagers

V6158 fh_02_11f

{fh_02_11} temps consacr f.
travail lucratif (heures dan

discrete

numeric

Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures
[NOM] a-t-il/elle consacr aux activits suivantes : f.
Travail pour gagner de l'argent

V6159 fh_02_11g

{fh_02_11} temps consacr g.
rcration (heures dans les 7

discrete

numeric

Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures
[NOM] a-t-il/elle consacr aux activits suivantes : g.
Distraction /Pauses

V6160 fh_03_pid

{fh_03_pid} person id

contin

numeric

Code ID

V6161 fh_03_01

{fh_03_01} code id du rpondant

contin

numeric

Code d'identification du rpondant (personne qui a
rpondu au nom du sujet)

V6162 fh_03_02

{fh_03_02} situation d'activit au
cours des 7 derniers jour

discrete

numeric

Au cours des 7 derniers jours quelle a t la situation
de [NOM] en matire d'emploi ?

V6163 fh_03_03

{fh_03_03} avoir fait quelque
chose pour gagner de l'argent

discrete

numeric

Au cours des 7 derniers jours, [NOM] a-t-il/elle fait
quelque chose pour gagner de l'argent ?

V6164 fh_03_04

{fh_03_04} industrie/secteur
d'activit du travail principal

discrete

numeric

Au cours des 7 derniers jours, quelle a t la principale
industrie ou quel a t le principal secteur d'activit
conomique qui a procur plus de revenus [NOM] ?

V6165 fh_03_05

{fh_03_05} a travaill pour dans le
cadre du travail princip

discrete

numeric

Au cours des 7 derniers jours, pour qui a travaill
[NOM] dans le cadre de son travail principal ?

V6166 fh_03_06

{fh_03_06} priode de paiement
(travail principal)

discrete

numeric

A quelle frquence, [NOM] est-il/elle pay(e) pour ce
travail ?

V6167 fh_03_07

{fh_03_07} montant normal de la
paie par priode (travail pr

discrete

numeric

Au cours des 7 derniers jours, combien [NOM]
a-t-il/elle normalement touch pour son travail
principal par (PRIODE DE PAYE DANS 3.06)?

V6168 fh_03_08

{fh_03_08} couverture par une
assurance sant pour le travai

discrete

numeric

[NOM] est-il/elle couvert(e) par une assurance sant
pour son travail principal ?

V6169 fh_03_09

{fh_03_09} droit au cong maladie
pour le travail principal

discrete

numeric

[NOM] a-t-il/elle droit des congs maladie pour son
travail principal ?

V6170 fh_03_10

{fh_03_10} heures par jour
consacr normalement au travail p

contin

numeric

Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures par
jour [NOM] a-t-il/elle normalement consacr son
travail principal ?

V6171 fh_03_11

{fh_03_11} heures consacr
normalement au travail principal

contin

numeric

Combien d'heures [NOM] a-t-il/elle consacr son
travail principal la dernire journe ouvrable ?

V6172 fh_03_12

{fh_03_12} raison d'avoir consacr
moins d'heures que d'habi

discrete

numeric

Pourquoi [NOM] a-t-il/elle consacr moins d'heures
que d'habitude son travail principal la dernire journe
ouvrable ?

V6173 fh_03_13

{fh_03_13} jours effectus dans le
travail principal dans le

contin

numeric

Au cours des 7 derniers jours, pendant combien de
jours [NOM] a-t-il/elle effectu son travail principal
pour gagner de l'argent ou pour aider sa famille en
gagner ?

V6174 fh_03_14

{fh_03_14} a un travail
secondaire

discrete

numeric

Outre son travail principal, [NOM] a-t-il/elle eu
d'autres activits pour gagner de l'argent ou pour
aider sa famille en gagner au cours des 7 derniers
jours ?
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V6175 fh_03_15

{fh_03_15} industrie/secteur
d'activit du travail seondaire

discrete

numeric

Si Oui, dans quelle industrie ou quel secteur ?

V6176 fh_03_16

{fh_03_16} a reu des revenus
pour d'autres travaux ou activ

discrete

numeric

V6177 fh_03_17

{fh_03_17} a reu des revenus
provenant d'une retraite/pensi

discrete

numeric

Au cours des 12 derniers mois, [NOM] a-t-il/elle reu
des revenus (en liquide ou en nature) pour d'autres
travaux ou activits qui n'ont pas encore t mentionns
?
Au cours des 12 derniers mois, [NOM] a-t-il/elle reu
des revenus (en liquide ou en nature) provenant
d'une retraite, d'une pension ou d'une assurance
pour des travaux effectus par le pass ?

V6178 fh_09_pid

{fh_09_pid} code id

contin

numeric

Code ID

V6179 fh_09_01

{fh_09_01} code id du (de la)
gardien(ne)

contin

numeric

Code d'identification du (de la) gardien(ne)
(personne qui a rpondu au nom de l'enfant<15 ans)

V6180 fh_09_02

{fh_09_02} niveau de sant actuel

discrete

numeric

l'heure actuelle, quel est votre niveau de sant / le
niveau de sant de [NOM] lors d'une journe normale ?
Diriez-vous qu'il est excellent, bon, assez bon ou
mdiocre ?

V6181 fh_09_03

{fh_09_03} souffre d'handicap ou
de maladies chroniques

discrete

numeric

Souffrez-vous / [NOM] souffre-t-il/elle d'handicap ou
de maladies chroniques ?

V6182 fh_09_04

{fh_09_04} handicap ou maladie
chronique

discrete

numeric

De quels handicaps ou maladies chroniques
souffrez-vous / [NOM] souffre-t-il/elle principalement?

V6183 fh_09_05

{fh_09_05} capacits effectuer les
activits quotidiennes

discrete

numeric

tant donne votre sant actuelle / la sant actuelle de
[NOM], comment tes-vous / [NOM] est-il/elle en
mesure d'effectuer vos/ses activits quotidiennes
(travail, cole, etc.) ?

V6184 fh_09_06

{fh_09_06} couverture actuelle
par une assurance maladie

discrete

numeric

Etes-vous/[NOM] est-il/elle /prsentement couvert (e)
par une assurance maladie?

V6185 fh_09_07

{fh_09_07} a souffert d'une
maladie non chronique (au cours

discrete

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, avez-vous /
[NOM] a-t-il/elle t malade, ou souffrez-vous /
souffre-t-il/elle d'une maladie ou blessure, en dehors
des handicaps ou des maladies chroniques ?

V6186 fh_09_08_1

{fh_09_08} 1re maladie/syntme

discrete

numeric

De quoi souffrez-vous / souffre [NOM] surtout ? - 1re

V6187 fh_09_08_2

{fh_09_08} 2e maladie/syntme

discrete

numeric

De quoi souffrez-vous / souffre [NOM] surtout ? 2me

V6188 fh_09_08_3

{fh_09_08} 3e maladie/syntme

discrete

numeric

De quoi souffrez-vous / souffre [NOM] surtout ? 3me

V6189 fh_09_09

{fh_09_09} nombre de jours passs
depuis le debut de la mala

discrete

numeric

Depuis combien de temps tes-vous/[NOM] est-il (elle)
malade ?

V6190 fh_09_10

{fh_09_10} nombre de jours passs
depuis la fin de maladie

discrete

numeric

Depuis combien de temps n'tes vous/ [NOM] n'est-il
(elle) plus malade ?

V6191 fh_09_11

{fh_09_11} jours d'activits
principales pour cause de malad

discrete

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, combien de jours
de travail, d'cole, de jeu ou d'autres activits
principales avez-vous / [NOM] a-t-il/elle manqu du
fait de sa mauvaise sant ?

V6192 fh_09_12

{fh_09_12} jours rest(e) alit(e) du
fait de la maladie (4

discrete

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, combien de jours
avez-vous / [NOM] a-t-il/elle d rester alit(e) du fait de
votre/sa mauvaise sant ?

V6193 fh_09_13

{fh_09_13} enfant de moins de 5
ans ayant eu la diarrhe (09

discrete

numeric

V6194 fh_09_14

{fh_09_14} quantit de boisson
offert l'enfant pendant la

discrete

numeric

Quelle quantit de liquide a-t-on cherch vous faire
boire / faire boire [NOM] pendant cette maladie ?
Vous/Lui a-t-on propos plus que d'habitude, peu prs
la mme chose, moins que d'habitude ou rien du tout
?
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V6195 fh_09_15

{fh_09_15} quantit de nourriture
donne l'enfant pendant

discrete

numeric

Quelle quantit de nourriture a-t-on cherch vous faire
manger / faire manger [NOM] pendant cette maladie
? Vous/Lui a-t-on propos plus que d'habitude, peu
prs la mme chose, moins que d'habitude ou rien du
tout ?

V6196 fh_09_16

{fh_09_16} prise de sro

discrete

numeric

Vous a-t-on donn / A-t-on donn [NOM] un liquide
provenant d'un paquet spcial appel Solution de
Rhydratation par voie Orale (SRO), comme celui-ci ?

V6197 fh_09_17_1

{fh_09_17} village/quartier
d'obtention des soins, nom

discrete

character

V6198 fh_09_17_2

{fh_09_17} village/quartier
d'obtention des soins, code

contin

numeric

V6199 fh_09_18

{fh_09_18} lieu d'obtention du sro

discrete

numeric

V6200 fh_09_19_1

{fh_09_19} formation sanitaire
visite, nom

discrete

character

V6201 fh_09_19_2

{fh_09_19} formation sanitaire
visite, code

contin

numeric

V6202 fh_09_20

{fh_09_20} a vu un personnel
mdical ou un gurisseur tradit

discrete

numeric

Vous tes-vous / [NOM] s'est-il/elle rendu(e) dans un
tablissement de soins, avez-vous / a-t-il/elle vu du
personnel mdical ou un gurisseur traditionnel pour
soigner cette maladie ?

V6203 fh_09_21_1

{fh_09_21} 1er raison de s'tre pas
rendu se faire soigner

discrete

numeric

Pourquoi ne vous-tes-vous pas / [NOM] ne
s'est-il/elle pas rendu(e) dans un tablissement de
sant ou n'avez-vous pas / n'a-t-il/elle pas vu du
personnel mdical pour vous/se faire soigner ?

V6204 fh_09_21_2

{fh_09_21} 2e raison de s'tre pas
rendu se faire soigner

discrete

numeric

Pourquoi ne vous-tes-vous pas / [NOM] ne
s'est-il/elle pas rendu(e) dans un tablissement de
sant ou n'avez-vous pas / n'a-t-il/elle pas vu du
personnel mdical pour vous/se faire soigner ?

V6205 fh_09_21_3

{fh_09_21} 3e raison de s'tre pas
rendu se faire soigner

discrete

numeric

Pourquoi ne vous-tes-vous pas / [NOM] ne
s'est-il/elle pas rendu(e) dans un tablissement de
sant ou n'avez-vous pas / n'a-t-il/elle pas vu du
personnel mdical pour vous/se faire soigner ?

V6206 fh_09_22

{fh_09_22} temps attendu avant
de se faire soigner

discrete

numeric

Combien de temps aprs le dbut de votre/sa maladie
avez-vous / [NOM] a-t-il/elle attendu avant de
chercher se faire soigner ?

V6207 fh_09_24

{fh_09_24} lieu d'obtention des
soins

discrete

numeric

Dans ce village, o exactement avez-vous / [NOM]
a-t-il/elle cherch se faire soigner ?

V6208 fh_09_26

{fh_09_26} dure (aller simple)
fallue pour se rendre la f

discrete

numeric

Lors de la dernire visite, combien de temps a-t-il
fallu pour se rendre la formation sanitaire ?

V6209 fh_09_27

{fh_09_27} effectivit de la
consultation par un professionn

discrete

numeric

Lors de la dernire visite, avez-vous ou non t
effectivement consult(e) par le professionnel qui
devrait vous soigner ?

V6210 fh_09_28

{fh_09_28} raison de la non
interaction directe entre patien

discrete

numeric

Pourquoi n'y-a-t-il pas eu d'interaction directe entre
vous/[NOM] et un personnel de sant ?

V6211 fh_09_29

{fh_09_29} temps d'attente avant
de voir un personnel de san

discrete

numeric

Lors de la dernire visite, pendant combien de temps
avez-vous / [NOM] a-t-il/elle d attendre avant de voir
un personnel de sant ?

V6212 fh_09_30

{fh_09_30} personne ayant pris
soins du malade lors de la de

discrete

numeric

Lors de la dernire visite, qui s'est occup de
vous/[NOM] ?

V6213 fh_09_31

{fh_09_31} personnel de sant a
pos des questions pour conn

discrete

numeric

Ce personnel de sant a-t-il pos des questions pour
savoir comment vous vous sentiez / se sentait [NOM]
et connatre vos symptmes / les symptmes de [NOM]
?

O avez-vous obtenu ce paquet de Solution de
Rhydratation par voie Orale (SRO) ?
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V6214 fh_09_32

{fh_09_32} personnel de sant a
procd des examens physiq

discrete

numeric

Ce personnel de sant a-t-il procd des examens
physiques sur vous/[NOM], par exemple, en prenant
votre/sa pression artrielle, en coutant votre/son
cœur, etc. ?

V6215 fh_09_33

{fh_09_33} personnel de sant a
procd un test rapide

discrete

numeric

Ce personnel de sant a-t-il procd un test rapide (par
exemple, une petite piqre l'extrmit d'un doigt pour
dtecter le paludisme) ?

V6216 fh_09_34

{fh_09_34} personnel de sant a
ordonn des radiographies ou

discrete

numeric

Ce personnel de sant a-t-il ordonn des radiographies
ou des examens en laboratoires (tests urinaires ou
sanguins, par exemple) ?

V6217 fh_09_35

{fh_09_35} a fait tous les tests

discrete

numeric

Avez-vous / [NOM] a-t-il/elle fait faire ces tests?

V6218 fh_09_36

{fh_09_36} a reu les rsultats

discrete

numeric

Avez-vous / [NOM] a-t-il/elle reu les rsultats ?

V6219 fh_09_37

{fh_09_37} personnel de sant a
prescrit des mdicaments

discrete

numeric

Ce personnel de sant a-t-il prescrit des mdicaments
?

V6220 fh_09_38a

{fh_09_38} montant dpens pour :
a- frais de consultation o

contin

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, quel est le
montant dpens par votre mnage de sa propre poche
pour traiter votre maladie / la maladie de [NOM] ?
Plus spcifiquement, en dhors de frais de mdicaments
et d'hospitalisation combien votre mnage a-t-il
dpens pour… a. Frais de consultation officiels

V6221 fh_09_38b

{fh_09_38} montant dpens pour :
b- frais de laboratoire, d

contin

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, quel est le
montant dpens par votre mnage de sa propre poche
pour traiter votre maladie / la maladie de [NOM] ?
Plus spcifiquement, en dhors de frais de mdicaments
et d'hospitalisation combien votre mnage a-t-il
dpens pour… b. Frais de laboratoire, de radiographie
et de chirurgie

V6222 fh_09_38c

{fh_09_38} montant dpens pour :
c- autres paiements

contin

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, quel est le
montant dpens par votre mnage de sa propre poche
pour traiter votre maladie / la maladie de [NOM] ?
Plus spcifiquement, en dhors de frais de mdicaments
et d'hospitalisation combien votre mnage a-t-il
dpens pour… c. Autres paiements

V6223 fh_09_38d

{fh_09_38} montant dpens pour :
d- transports

contin

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, quel est le
montant dpens par votre mnage de sa propre poche
pour traiter votre maladie / la maladie de [NOM] ?
Plus spcifiquement, en dhors de frais de mdicaments
et d'hospitalisation combien votre mnage a-t-il
dpens pour… d. Transports

V6224 fh_09_38e

{fh_09_38} montant dpens pour :
e- montant total des frais

contin

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, quel est le
montant dpens par votre mnage de sa propre poche
pour traiter votre maladie / la maladie de [NOM] ?
Plus spcifiquement, en dhors de frais de mdicaments
et d'hospitalisation combien votre mnage a-t-il
dpens pour… e. Montant total des frais de sant

V6225 fh_09_39

{fh_09_39} une employeur ou une
assurance a pay une partie

discrete

numeric

Un employeur ou une assurance ont-ils pay une
partie des honoraires du personnel de sant, des frais
de radiographie ou de transport ?

V6226 fh_09_40

{fh_09_40} a pass une nuit dans
un tablissement de sant,

discrete

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, avez-vous /
[NOM] a-t-il/elle d passer une nuit dans un
tablissement de sant, un hpital ou tout autre lieu de
soins pour traiter cette maladie ?

V6227 fh_09_41

{fh_09_41} nuits passes dans
l'tablissement de sant ou l'

discrete

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, combien de nuits
avez-vous/[NOM] a-t-il/elle pass dans cet
tablissement de sant ou cet hpital ou ce lieu de soins
?

V6228 fh_09_42

{fh_09_42} dpenses du mnage
pour le sjour dans cet tabli

contin

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, combien d'argent
votre mnage a-t-il dpens de sa poche pour votre
sjour / le sjour de [NOM] dans cet tablissement de
sant, cet hpital ou ce lieu de soins pour traiter cette
maladie ?
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V6229 fh_09_43

{fh_09_43} prise des mdicaments
pour traiter la maladie

discrete

numeric

Maintenant, je vais vous poser quelques questions
sur les mdicaments que vous avez / que [NOM] a
peut-tre pris pour traiter cette maladie. Au cours des
4 dernires semaines, avez-vous / [NOM] a-t-il/elle
pris des mdicaments pour traiter cette maladie ?

V6230 fh_09_44

{fh_09_44} type de mdicaments
pris (4 dernires semaines)

discrete

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, combien de types
diffrents de mdicaments avez-vous / [NOM] a-t-il/elle
pris ?

V6231 fh_09_45_1

{fh_09_45} 1er mdicament pris

discrete

numeric

Maintenant, je vais vous poser quelques questions
sur les mdicaments que vous avez / [NOM] a pris au
cours des 4 dernires semaines. Quels types de
mdicaments avez-vous / a-t-il/elle pris ? - Mdicament
1

V6232 fh_09_45_2

{fh_09_45} 2e mdicament pris

discrete

numeric

Maintenant, je vais vous poser quelques questions
sur les mdicaments que vous avez / [NOM] a pris au
cours des 4 dernires semaines. Quels types de
mdicaments avez-vous / a-t-il/elle pris ? - Mdicament
2

V6233 fh_09_45_3

{fh_09_45} 3e mdicament pris

discrete

numeric

Maintenant, je vais vous poser quelques questions
sur les mdicaments que vous avez / [NOM] a pris au
cours des 4 dernires semaines. Quels types de
mdicaments avez-vous / a-t-il/elle pris ? - Mdicament
3

V6234 fh_09_46_1

{fh_09_46} 1er mdicament
obtenu sur ordonance du mdecin

discrete

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, avez-vous /
[NOM] a-t-il/elle obtenu ces mdicaments sur
ordonnance d'un mdecin ? - Mdicament 1

V6235 fh_09_46_2

{fh_09_46} 2e mdicament obtenu
sur ordonance du mdecin

discrete

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, avez-vous /
[NOM] a-t-il/elle obtenu ces mdicaments sur
ordonnance d'un mdecin ? - Mdicament 2

V6236 fh_09_46_3

{fh_09_46} 3e mdicament obtenu
sur ordonance du mdecin

discrete

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, avez-vous /
[NOM] a-t-il/elle obtenu ces mdicaments sur
ordonnance d'un mdecin ? - Mdicament 3

V6237 fh_09_47

{fh_09_47} dpenses totales du
mnage pour obtenir les mdic

discrete

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, combien d'argent
votre mnage a-t-il dpens au total pour obtenir ces
mdicaments destins vous/[NOM] ?

V6238 fh_09_48

{fh_09_48} un employeur ou une
assurance a pay une partie d

discrete

numeric

Votre employeur ou assurance ont-ils pay une partie
de ces mdicaments ?

V6239 fh_09_49

{fh_09_49} raisons principales de
n'avoir pas pris de mdica

discrete

numeric

Pourquoi n'avez-vous / [NOM] n'a-t-il/elle pas pris de
mdicaments pour cette maladie ?

V6240 fh_09_50

{fh_09_50} a dormi sous une
moustiquaire (la nuit dernire)

discrete

numeric

La nuit dernire, avez-vous / [NOM] a-t-il/elle dormi
sous une moustiquaire ?

V6241 fh_09_51

{fh_09_51} type de moustiquaire

discrete

numeric

Sous quel type de moustiquaire avez-vous / [NOM]
a-t-il/elle dormi la nuit dernire ? Une moustiquaire
ayant reu un traitement longue dure, une
moustiquaire traite aprs son achat ou une
moustiquaire qui n'a jamais t traite ?

V6242 fh_09_52

{fh_09_52} temps pass depuis
que cette moustiquaire a t i

discrete

numeric

Depuis combien de temps cette moustiquaire a-t-elle
t imbibe dans le liquide conu pour tuer les
moustiques ?

V6243 fh_09_53

{fh_09_53} ag de 6 ans ou plus

discrete

numeric

Vous/[nom] a-t-il/elle 6 ans ou plus ?

V6244 fh_09_54

{fh_09_54} interrompu des
activits habituelles, un moment

discrete

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, avez-vous /
[NOM] a-t-il/elle interrompu vos/ses activits
habituelles, un moment ou un autre, pour
vous/s'occuper d'un membre malade du mnage ?

V6245 fh_09_55_1

{fh_09_55} 1er membre du
mnage qui s'est occup

discrete

numeric

De qui vous-tes vous/[NOM/ s'est-il/elle occup(e) ? Code 1

V6246 fh_09_55_2

{fh_09_55} 2e membre du mnage
qui s'est occup

discrete

numeric

De qui vous-tes vous/[NOM/ s'est-il/elle occup(e) ? Code 2
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V6247 fh_09_55_3

{fh_09_55} 3e membre du mnage
qui s'est occup

discrete

numeric

De qui vous-tes vous/[NOM/ s'est-il/elle occup(e) ? Code 3

V6248 fh_09_56

{fh_09_56} jours d'activits
habituelles manqus pour s'occu

discrete

numeric

Au cours des 4 dernires semaines, combien de
journes d'activits habituelles avez-vous / [NOM]
a-t-il/elle manqu pour vous/s'occuper de membres
malades du mnage ?

V6249 weight

poids normalis

contin

numeric
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V6250 location

Anonymous identifier of the location

discrete character

V6251 hh_location

Anonymous identifier of the household
within the location

discrete character

V6252 fh_00_res

{fh_00_res} resultat de l'entretien

discrete numeric

V6253 fh_00_l_i

{fh_00_l_i} langue utilis pour
l'entretien

discrete numeric

V6254 fh_00_l_r

{fh_00_l_r} langue utilis par le
repondant

discrete numeric

V6255 fh_00_tra

{fh_00_tra} utilisation d'un traducteur

discrete numeric

V6256 fh_00_hsize

{fh_00_hsize} nombre de membres du
mnage

contin

V6257 fh_00_w1549

{fh_00_w1549} nombre de femmes de
15-49 ans

discrete numeric

V6258 fh_00_wch2

{fh_00_wch2} nombre de femmes
avec enfants de moins de 2 ans

discrete numeric

V6259 fh_00_wpreg

{fh_00_wpreg} nombre de femmes
enceintes

discrete numeric

V6260 fh_00_ch5

{fh_00_ch5} nombre d'enfants de
moins de 5 ans

discrete numeric

V6261 fh_00_int

{fh_00_int} enquteur, code

discrete numeric

V6262 fh_00_intdat3

{fh_00_intdat3} interview, 3rd vistit
date

discrete numeric

V6263 fh_00_sup

{fh_00_sup} contrleur, code

discrete numeric

V6264 fh_00_supdat

{fh_00_supdat} superviseur, date de la
supervision

discrete numeric

V6265 fh_00_ope

{fh_00_ope} agent de saisie, code

discrete numeric

V6266 fh_00_opedat

{fh_00_opedat} date de la saisie

discrete numeric

V6267 fh_04_01

{fh_04_01} code id du rpondant

contin

V6268 fh_04_02

{fh_04_02} type d'habitation

discrete numeric

Type d'habitation

V6269 fh_04_03a

{fh_04_03} a. principal matriau des
murs

discrete numeric

Principal matriau utilis pour : - Mur

V6270 fh_04_03b

{fh_04_03} b. principal matriau du toit

discrete numeric

Principal matriau utilis pour : - Toit

V6271 fh_04_03c

{fh_04_03} c. principal matriau du
plancher

discrete numeric

Principal matriau utilis pour : - Plancher

numeric

numeric

Code ID du rpondant
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V6272 fh_04_04

{fh_04_04} statut dans le logement

discrete numeric

Qui est le propritaire de votre habitation ?

V6273 fh_04_05n

{fh_04_05} paiement de loyer,
montant

discrete numeric

A quelle frquence et combien payez-vous de
loyer ? - Montant

V6274 fh_04_05u

{fh_04_05} paiement de loyer, code
de la frquence

discrete numeric

A quelle frquence et combien payez-vous de
loyer ? - Code de la frquence

V6275 fh_04_06

{fh_04_06} estimation de la vente du
logement

discrete numeric

Si vous vendiez cette habitation aujourd'hui,
quelle est la somme que vous pourriez
recevoir ?

V6276 fh_04_07n

{fh_04_07} estimation de la mise en
location, montant

discrete numeric

Si vous mettiez cette habitation en location,
quelle frquence allez-vous faire payer ce loyer
? Et quel serait le montant du loyer que vous
pourriez recevoir ? - Montant

V6277 fh_04_07u

{fh_04_07} estimation de la mise en
location, code de la fr

discrete numeric

Si vous mettiez cette habitation en location,
quelle frquence allez-vous faire payer ce loyer
? Et quel serait le montant du loyer que vous
pourriez recevoir ? - Code de la frquence

V6278 fh_04_08n

{fh_04_08} estimation de la location
du logement, montant

discrete numeric

Si vous deviez louer cette habitation, quel est
le montant du loyer qu'il vous faudrait payer ?
- Montant

V6279 fh_04_08u

{fh_04_08} estimtion de la location du
logement, code de la

discrete numeric

Si vous deviez louer cette habitation, quel est
le montant du loyer qu'il vous faudrait payer ?
- Code de la frquence

V6280 fh_04_09

{fh_04_09} nombre de chambres

contin

Combien de pices compte votre habitation ?

V6281 fh_04_10

{fh_04_10} source d'eau de boisson du
mnage

discrete numeric

Quelle est la principale source d'eau de
boisson de votre mnage ?

V6282 fh_04_11

{fh_04_11} temps aller simple pour se
rendre pied la sou

contin

numeric

Combien de temps vous faut-il pour vous
rendre cette source pied ?

V6283 fh_04_12

{fh_04_12} traitement d'eau de
boisson

discrete numeric

Comment traitez-vous l'eau de boisson ?

V6284 fh_04_13

{fh_04_13} type de toilette du mnage

discrete numeric

De quel type de toilettes les membres de
votre mnage se servent-ils la maison ?

V6285 fh_04_14

{fh_04_14} partage de toilette,
nombre de toilette

discrete numeric

Avec combien d'autres mnages votre mnage
partage-t-il ces toilettes ?

V6286 fh_04_15

{fh_04_15} traitement des
ordures/salets du mnage

discrete numeric

Comment traitez-vous principalement les
ordures/salets dans votre mnage ?

V6287 fh_04_16

{fh_04_16} principale source d'nergie,
clairage

discrete numeric

Quelle est la principale source d'nergie de
votre mnage pour l'clairage ?

V6288 fh_04_17

{fh_04_17} principale source d'energie, discrete numeric
cuisine

Quelle est la principale source d'nergie utilise
pour la cuisine ?

V6289 fh_05_01

{fh_05_01} code id du rpondant

contin

numeric

Code id du rpondant

V6290 fh_05_02_1

nbre : radio/lecteur cd ou cassette

contin

numeric

Combien de [BIENS DURABLE]s votre mnage
possde-t-il ? - Radio/Lecteur de CD/Lecteur de
cassette

V6291 fh_05_02_2

nbre : tlviseur

contin

numeric

Combien de [BIENS DURABLE]s votre mnage
possde-t-il ? - Tlviseur

V6292 fh_05_02_3

nbre : fer repasser

contin

numeric

Combien de [BIENS DURABLE]s votre mnage
possde-t-il ? - Fer repasser

V6293 fh_05_02_4

nbre : fourneau lectrique

contin

numeric

Combien de [BIENS DURABLE]s votre mnage
possde-t-il ? - Fourneau lectrique

V6294 fh_05_02_5

nbre : bouteille au gaz

contin

numeric

Combien de [BIENS DURABLE]s votre mnage
possde-t-il ? - Bouteille au gaz

V6295 fh_05_02_6

nbre : lampe paraffine

contin

numeric

Combien de [BIENS DURABLE]s votre mnage
possde-t-il ? - Lampe paraffine

numeric

Question
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V6296 fh_05_02_7

nbre : lit

contin

numeric

Combien de [BIENS DURABLE]s votre mnage
possde-t-il ? - Lit

V6297 fh_05_02_8

nbre : matelas

contin

numeric

Combien de [BIENS DURABLE]s votre mnage
possde-t-il ? - Matelas

V6298 fh_05_02_9

nbre : moustiquaires

contin

numeric

Combien de [BIENS DURABLE]s votre mnage
possde-t-il ? - Moustiquaires

V6299 fh_05_02_10

nbre : rfrigrateur/conglateur

contin

numeric

Combien de [BIENS DURABLE]s votre mnage
possde-t-il ? - Rfrigrateur/conglateur

V6300 fh_05_02_11

nbre : machine coudre

contin

numeric

Combien de [BIENS DURABLE]s votre mnage
possde-t-il ? - Machine coudre

V6301 fh_05_02_12

nbre : table (pour les repas)

contin

numeric

Combien de [BIENS DURABLE]s votre mnage
possde-t-il ? - Table (pour les repas)

V6302 fh_05_02_13

nbre : divan

contin

numeric

Combien de [BIENS DURABLE]s votre mnage
possde-t-il ? - Divan

V6303 fh_05_02_14

nbre :ligne de tlphone fixe

contin

numeric

Combien de [BIENS DURABLE]s votre mnage
possde-t-il ? - Ligne de tlphone fixe

V6304 fh_05_02_15

nbre :portable/tlphone

contin

numeric

Combien de [BIENS DURABLE]s votre mnage
possde-t-il ? - Portable/Tlphone

V6305 fh_05_02_16

nbre :moto

contin

numeric

Combien de [BIENS DURABLE]s votre mnage
possde-t-il ? - Moto

V6306 fh_05_02_17

nbre :bicyclette

contin

numeric

Combien de [BIENS DURABLE]s votre mnage
possde-t-il ? - Bicyclette

V6307 fh_05_02_18

nbre :camionnette ou voiture

contin

numeric

Combien de [BIENS DURABLE]s votre mnage
possde-t-il ? - Camionnette ou voiture

V6308 fh_05_02_19

nbre :brouette

contin

numeric

Combien de [BIENS DURABLE]s votre mnage
possde-t-il ? - Brouette

V6309 fh_05_02_20

nbre :charrue

contin

numeric

Combien de [BIENS DURABLE]s votre mnage
possde-t-il ? - Charrue

V6310 fh_05_02_21

nbre :houes/herses/haches

contin

numeric

Combien de [BIENS DURABLE]s votre mnage
possde-t-il ? - Houes/herses/haches

V6311 fh_05_03_1

estimation vente : radio/lecteur cd ou
cassette

contin

numeric

Si vous tiez en mesure de vendre votre [BIEN
DURABLE] aujourd'hui, combien d'argent
pourriez-vous en tirer ? - Radio/Lecteur de
CD/Lecteur de cassette

V6312 fh_05_03_2

estimation vente : tlviseur

contin

numeric

Si vous tiez en mesure de vendre votre [BIEN
DURABLE] aujourd'hui, combien d'argent
pourriez-vous en tirer ? - Tlviseur

V6313 fh_05_03_3

estimation vente : fer repasser

contin

numeric

Si vous tiez en mesure de vendre votre [BIEN
DURABLE] aujourd'hui, combien d'argent
pourriez-vous en tirer ? - Fer repasser

V6314 fh_05_03_4

estimation vente : fourneau lectrique

contin

numeric

Si vous tiez en mesure de vendre votre [BIEN
DURABLE] aujourd'hui, combien d'argent
pourriez-vous en tirer ? - Fourneau lectrique

V6315 fh_05_03_5

estimation vente : bouteille au gaz

contin

numeric

Si vous tiez en mesure de vendre votre [BIEN
DURABLE] aujourd'hui, combien d'argent
pourriez-vous en tirer ? - Bouteille au gaz

V6316 fh_05_03_6

estimation vente : lampe paraffine

contin

numeric

Si vous tiez en mesure de vendre votre [BIEN
DURABLE] aujourd'hui, combien d'argent
pourriez-vous en tirer ? - Lampe paraffine

V6317 fh_05_03_7

estimation vente : lit

contin

numeric

Si vous tiez en mesure de vendre votre [BIEN
DURABLE] aujourd'hui, combien d'argent
pourriez-vous en tirer ? - Lit
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V6318 fh_05_03_8

estimation vente : matelas

contin

numeric

Si vous tiez en mesure de vendre votre [BIEN
DURABLE] aujourd'hui, combien d'argent
pourriez-vous en tirer ? - Matelas

V6319 fh_05_03_9

estimation vente : moustiquaires

contin

numeric

Si vous tiez en mesure de vendre votre [BIEN
DURABLE] aujourd'hui, combien d'argent
pourriez-vous en tirer ? - Moustiquaires

V6320 fh_05_03_10

estimation vente :
rfrigrateur/conglateur

contin

numeric

Si vous tiez en mesure de vendre votre [BIEN
DURABLE] aujourd'hui, combien d'argent
pourriez-vous en tirer ? Rfrigrateur/conglateur

V6321 fh_05_03_11

estimation vente : machine coudre

contin

numeric

Si vous tiez en mesure de vendre votre [BIEN
DURABLE] aujourd'hui, combien d'argent
pourriez-vous en tirer ? - Machine coudre

V6322 fh_05_03_12

estimation vente : table (pour les repas)

contin

numeric

Si vous tiez en mesure de vendre votre [BIEN
DURABLE] aujourd'hui, combien d'argent
pourriez-vous en tirer ? - Table (pour les
repas)

V6323 fh_05_03_13

estimation vente : divan

contin

numeric

Si vous tiez en mesure de vendre votre [BIEN
DURABLE] aujourd'hui, combien d'argent
pourriez-vous en tirer ? - Divan

V6324 fh_05_03_14

estimation vente : ligne de tlphone fixe

contin

numeric

Si vous tiez en mesure de vendre votre [BIEN
DURABLE] aujourd'hui, combien d'argent
pourriez-vous en tirer ? - Ligne de tlphone fixe

V6325 fh_05_03_15

estimation vente : portable/tlphone

contin

numeric

Si vous tiez en mesure de vendre votre [BIEN
DURABLE] aujourd'hui, combien d'argent
pourriez-vous en tirer ? - Portable/Tlphone

V6326 fh_05_03_16

estimation vente : moto

contin

numeric

Si vous tiez en mesure de vendre votre [BIEN
DURABLE] aujourd'hui, combien d'argent
pourriez-vous en tirer ? - Moto

V6327 fh_05_03_17

estimation vente : bicyclette

contin

numeric

Si vous tiez en mesure de vendre votre [BIEN
DURABLE] aujourd'hui, combien d'argent
pourriez-vous en tirer ? - Bicyclette

V6328 fh_05_03_18

estimation vente : camionnette ou
voiture

contin

numeric

Si vous tiez en mesure de vendre votre [BIEN
DURABLE] aujourd'hui, combien d'argent
pourriez-vous en tirer ? - Camionnette ou
voiture

V6329 fh_05_03_19

estimation vente : brouette

contin

numeric

Si vous tiez en mesure de vendre votre [BIEN
DURABLE] aujourd'hui, combien d'argent
pourriez-vous en tirer ? -

V6330 fh_05_03_20

estimation vente : charrue

contin

numeric

Si vous tiez en mesure de vendre votre [BIEN
DURABLE] aujourd'hui, combien d'argent
pourriez-vous en tirer ? - Charrue

V6331 fh_05_03_21

estimation vente :
houes/herses/haches

contin

numeric

Si vous tiez en mesure de vendre votre [BIEN
DURABLE] aujourd'hui, combien d'argent
pourriez-vous en tirer ? Houes/herses/haches

V6332 fh_05_04

{fh_05_04} propritaire du terrain sur
lequel l'habitation e

discrete numeric

Votre mnage est-il propritaire du terrain sur
lequel cette habitation est construite ?

V6333 fh_05_05n

{fh_05_05a} terrain sur lequel
l'habitation est construite (

discrete numeric

Quelle est la superficie de ce terrain ? superficie

V6334 fh_05_05u

{fh_05_05b} terrain sur lequel
l'habitation est construite (

discrete numeric

Quelle est la superficie de ce terrain ? - unit
de surface

V6335 fh_05_06

{fh_05_06} possession de terrain
(autre en plus de la rside

discrete numeric

Votre mnage possde-t-il du terrain (ou
d'autres terrains en plus de cette rsidence) ?

V6336 fh_05_07n

{fh_05_07a} possession de terrain
(superficie)

discrete numeric

Quelle est la superficie de cet(s) autre(s)
terrain(s) que possde votre mnage ? superficie
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V6337 fh_05_07u

{fh_05_07b} possession de terrain
(unit de surface)

discrete numeric

Quelle est la superficie de cet(s) autre(s)
terrain(s) que possde votre mnage ? - unit de
surface

V6338 fh_05_08

{fh_05_08} estimation de la vente du
terrain

discrete numeric

Si vous deviez vendre le(s) terrain(s) que
vous possdez, d'aprs vous, combien d'argent
en tireriez-vous ?

V6339 fh_05_09n

{fh_05_09a} vente de terrain au cours
des 12 derniers mois (

discrete numeric

Votre mnage a-t-il vendu de terrain au cours
des 12 derniers mois ? - superficie

V6340 fh_05_09u

{fh_05_09b} vente de terrain au cours
des 12 derniers mois (

discrete numeric

Votre mnage a-t-il vendu de terrain au cours
des 12 derniers mois ? - unit de surface

V6341 fh_05_10n

{fh_05_10a} achat de terrain(s) au
cours des 12 derniers moi

discrete numeric

Votre mnage a-t-il achet de terrain au cours
des 12 derniers mois ? - superficie

V6342 fh_05_10u

{fh_05_10b} achat de terrain(s) au
cours des 12 derniers moi

discrete numeric

Votre mnage a-t-il achet de terrain au cours
des 12 derniers mois ? - unit de surface

V6343 fh_05_11n

{fh_05_11a} acquisition gratuite de
terrain(s) au cours des

discrete numeric

Votre mnage a-t-il acquis gratuitement de
terrain au cours des 12 derniers mois ? superficie

V6344 fh_05_11u

{fh_05_11b} acquisition gratuite de
terrain(s) au cours des

discrete numeric

Votre mnage a-t-il acquis gratuitement de
terrain au cours des 12 derniers mois ? - unit
de surface

V6345 fh_05_12_1

nbre :boeuf

contin

numeric

Combien de [ANIMAUX] votre mnage
possde-t-il ? - Bœufs

V6346 fh_05_12_2

nbre :chvres

contin

numeric

Combien de [ANIMAUX] votre mnage
possde-t-il ? - Chvres

V6347 fh_05_12_3

nbre :moutons

contin

numeric

Combien de [ANIMAUX] votre mnage
possde-t-il ? - Moutons

V6348 fh_05_12_4

nbre :cochons

contin

numeric

Combien de [ANIMAUX] votre mnage
possde-t-il ? - Cochons

V6349 fh_05_12_5

nbre :volaille

contin

numeric

Combien de [ANIMAUX] votre mnage
possde-t-il ? - Volaille

V6350 fh_05_12_6

nbre :gibier

contin

numeric

Combien de [ANIMAUX] votre mnage
possde-t-il ? - Gibier

V6351 fh_05_12_7

nbre :ane

contin

numeric

Combien de [ANIMAUX] votre mnage
possde-t-il ? - ne

V6352 fh_05_12_8

nbre :cheval

contin

numeric

Combien de [ANIMAUX] votre mnage
possde-t-il ? - Cheval

V6353 fh_05_12_97

nbre :autres animaux

discrete numeric

Combien de [ANIMAUX] votre mnage
possde-t-il ? - Autres animaux, spcifiez

V6354 fh_05_13_1

estimation vente : boeuf

contin

numeric

Si vous tiez en mesure de vendre votre/vos
[ANIMAUX] aujourd'hui, combien d'argent
pourriez-vous en tirer ? - boeuf

V6355 fh_05_13_2

estimation vente : chvres

contin

numeric

Si vous tiez en mesure de vendre votre/vos
[ANIMAUX] aujourd'hui, combien d'argent
pourriez-vous en tirer ? - chvres

V6356 fh_05_13_3

estimation vente : moutons

contin

numeric

Si vous tiez en mesure de vendre votre/vos
[ANIMAUX] aujourd'hui, combien d'argent
pourriez-vous en tirer ? - moutons

V6357 fh_05_13_4

estimation vente : cochons

contin

numeric

Si vous tiez en mesure de vendre votre/vos
[ANIMAUX] aujourd'hui, combien d'argent
pourriez-vous en tirer ? - cochons

V6358 fh_05_13_5

estimation vente : volaille

contin

numeric

Si vous tiez en mesure de vendre votre/vos
[ANIMAUX] aujourd'hui, combien d'argent
pourriez-vous en tirer ? - volaille
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V6359 fh_05_13_6

estimation vente : gibier

contin

numeric

Si vous tiez en mesure de vendre votre/vos
[ANIMAUX] aujourd'hui, combien d'argent
pourriez-vous en tirer ? - gibier

V6360 fh_05_13_7

estimation vente : ane

contin

numeric

Si vous tiez en mesure de vendre votre/vos
[ANIMAUX] aujourd'hui, combien d'argent
pourriez-vous en tirer ? - ne

V6361 fh_05_13_8

estimation vente : cheval

discrete numeric

Si vous tiez en mesure de vendre votre/vos
[ANIMAUX] aujourd'hui, combien d'argent
pourriez-vous en tirer ? - cheval

V6362 fh_05_13_97

estimation vente : autres animaux

discrete numeric

Si vous tiez en mesure de vendre votre/vos
[ANIMAUX] aujourd'hui, combien d'argent
pourriez-vous en tirer ? - Autres animaux,
spcifiez

V6363 fh_05_14

{fh_05_14} frais de sant excdant
moyens financiers procur

discrete numeric

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu
des frais de sant excdant vos moyens
financiers procurs par vos revenus habituels ?

V6364 fh_05_15

{fh_05_15} vente des terrains, des
btiments, du matriau ag

discrete numeric

Au cours des 12 derniers mois, un membre de
votre mnage a-t-il d vendre des terrains, des
btiments, du matriel agricole, du btail, des
rserves alimentaires ou d'autres possessions
pour payer des frais de sant ?

V6365 fh_05_16_1

vente : terrain

discrete numeric

Avez-vous d vendre [BIEN] ? - Terrain

V6366 fh_05_16_2

vente : btiments

discrete numeric

Avez-vous d vendre [BIEN] ? - Btiments

V6367 fh_05_16_3

vente : matriel agricole

discrete numeric

Avez-vous d vendre [BIEN] ? - Matriel agricole

V6368 fh_05_16_4

vente : btail

discrete numeric

Avez-vous d vendre [BIEN] ? - Btail

V6369 fh_05_16_5

vente : autres possessions

discrete numeric

Avez-vous d vendre [BIEN] ? - Autres
possessions

V6370 fh_05_17_1

somme obtenue : terrain

discrete numeric

Au total, quelle est la somme que vous avez
obtenue ? - Terrain

V6371 fh_05_17_2

somme obtenue : btiments

discrete numeric

Au total, quelle est la somme que vous avez
obtenue ? - Btiments

V6372 fh_05_17_3

somme obtenue : matriel agricole

discrete numeric

Au total, quelle est la somme que vous avez
obtenue ? - Matriel agricole

V6373 fh_05_17_4

somme obtenue : btail

contin

numeric

Au total, quelle est la somme que vous avez
obtenue ? - Btail

V6374 fh_05_17_5

somme obtenue : autres possessions

discrete numeric

Au total, quelle est la somme que vous avez
obtenue ? - Autres possessions

V6375 fh_05_18

{fh_05_18} emprunt d'argent pour
paiement des frais de sant

discrete numeric

Au cours des 12 derniers mois, un membre de
votre famille a-t-il d emprunter de l'argent
pour payer des frais de sant ? Emprunter de
l'argent signifie que vous devrez le
rembourser au bout d'un certain temps.

V6376 fh_05_19

{fh_05_19} montant total d'emprunt
au cours des 12 derniers

contin

Au total, combien avez-vous emprunt pour
payer les frais de sant au cours des 12
derniers mois ?

V6377 fh_05_20

{fh_05_20} montant d'emptrunt
encore rembourser

discrete numeric

la date d'aujourd'hui, combien d'argent
devez-vous encore rembourser ?

V6378 fh_05_21

{fh_05_21} reception d'argent comme
aide pour payer les frai

discrete numeric

Au cours des 12 derniers mois, un membre de
votre mnage a-t-il reu de l'argent en cadeau,
pour l'aider payer des soins de sant ? Il peut
s'agir d'une aide de votre communaut pour
votre mnage afin de l'aider payer des
factures, mais aussi de cadeaux de membres
de votre famille qui n'habitent pas dans votre
mnage, et d'autres cadeaux pour vous aider
payer des soins de sant.

numeric
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V6379 fh_05_22

{fh_05_22} montant total d'argent reu
pour payer les frais

discrete numeric

Au total, combien avez-vous reu pour payer
les frais de sant au cours des 12 derniers
mois ?

V6380 fh_05_23

{fh_05_23} montant d'argent restant
encore pour paiement des

discrete numeric

En ce moment, combien d'argent devez-vous
encore pour des frais de sant ?

V6381 fh_06_01

{fh_06_01} code id du rpondant

contin

Code id du rpondant

V6382 fh_06_02_1

reception revenu : revenu sous la
forme d-intrts ou provenant
d-investissement

discrete numeric

Au cours des 12 derniers mois, un des
membres de votre mnage a-t-il reu un revenu
provenant de [SOURCE DE REVENU] ? Revenu sous la forme d'intrts ou provenant
d'investissements

V6383 fh_06_02_2

reception revenu : location d-un
btiment et (ou) d-un terrain quelqu-un

discrete numeric

Au cours des 12 derniers mois, un des
membres de votre mnage a-t-il reu un revenu
provenant de [SOURCE DE REVENU] ? Location d'un btiment et (ou) d'un terrain
quelqu'un

V6384 fh_06_02_3

reception revenu : location de
matriel/vhicules/machines quelqu-un

discrete numeric

Au cours des 12 derniers mois, un des
membres de votre mnage a-t-il reu un revenu
provenant de [SOURCE DE REVENU] ? Location de matriel/vhicules/machines
quelqu'un

V6385 fh_06_02_4

reception revenu : location d-animaux
quelqu-un

discrete numeric

Au cours des 12 derniers mois, un des
membres de votre mnage a-t-il reu un revenu
provenant de [SOURCE DE REVENU] ? Location d'animaux quelqu'un

V6386 fh_06_02_5

reception revenu : bourses scolaires
pour l-tude ou la formation
professionnell

discrete numeric

Au cours des 12 derniers mois, un des
membres de votre mnage a-t-il reu un revenu
provenant de [SOURCE DE REVENU] ? Bourses scolaires pour l'tude ou la formation
professionnelle

V6387 fh_06_02_6

reception revenu : primes et autres
avantages

discrete numeric

Au cours des 12 derniers mois, un des
membres de votre mnage a-t-il reu un revenu
provenant de [SOURCE DE REVENU] ? Primes et autres avantages

V6388 fh_06_02_7

reception revenu : assistance de
groupes
communautaires/ong/eglises/etc.

discrete numeric

Au cours des 12 derniers mois, un des
membres de votre mnage a-t-il reu un revenu
provenant de [SOURCE DE REVENU] ? Assistance de groupes communautaires, ONG,
glises, etc.

V6389 fh_06_02_8

reception revenu : versements de
fonds/cadeaux des
parents/collgues/amis int

discrete numeric

Au cours des 12 derniers mois, un des
membres de votre mnage a-t-il reu un revenu
provenant de [SOURCE DE REVENU] ? Versements de fonds/cadeaux (en liquide ou
en nature) provenant de parents, de collgues
ou d'amis l'intrieur du pays (mariages,
enterrements, investissements pour
l'ducation, frais de scolarit, etc.) ?

V6390 fh_06_02_9

reception revenu : versements de
fonds/cadeaux des
parents/collgues/amis ext

discrete numeric

Au cours des 12 derniers mois, un des
membres de votre mnage a-t-il reu un revenu
provenant de [SOURCE DE REVENU] ? Versements de fonds/cadeaux (en liquide ou
en nature) provenant de parents, de collgues
ou d'amis l'extrieur du pays (mariages,
enterrements, investissements pour
l'ducation, frais de scolarit, etc.) ?

V6391 fh_06_02_10

reception revenu : hritage

discrete numeric

Au cours des 12 derniers mois, un des
membres de votre mnage a-t-il reu un revenu
provenant de [SOURCE DE REVENU] ? Hritage

numeric

Question
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V6392 fh_06_02_97

reception revenu : autre revenu en
dehors du travail

discrete numeric

Au cours des 12 derniers mois, un des
membres de votre mnage a-t-il reu un revenu
provenant de [SOURCE DE REVENU] ? - Autre
revenu, en dehors du travail, spcifiez

V6393 fh_06_03_1

somme reue : revenu sous la forme
d-intrts ou provenant
d-investissements

discrete numeric

Au cours des 12 derniers mois, quelle est la
somme reue par votre mnage en provenance
de [SOURCE DE REVENU] ? - Revenu sous la
forme d'intrts ou provenant d'investissements

V6394 fh_06_03_2

somme reue : location d-un btiment et
(ou) d-un terrain quelqu-un

discrete numeric

Au cours des 12 derniers mois, quelle est la
somme reue par votre mnage en provenance
de [SOURCE DE REVENU] ? - Location d'un
btiment et (ou) d'un terrain quelqu'un

V6395 fh_06_03_3

somme reue : location de
matriel/vhicules/machines quelqu-un

discrete numeric

Au cours des 12 derniers mois, quelle est la
somme reue par votre mnage en provenance
de [SOURCE DE REVENU] ? - Location de
matriel/vhicules/machines quelqu'un

V6396 fh_06_03_4

somme reue : location d-animaux
quelqu-un

contin

numeric

Au cours des 12 derniers mois, quelle est la
somme reue par votre mnage en provenance
de [SOURCE DE REVENU] ? - Location
d'animaux quelqu'un

V6397 fh_06_03_5

somme reue : bourses scolaires pour
l-tude ou la formation professionnelle

contin

numeric

Au cours des 12 derniers mois, quelle est la
somme reue par votre mnage en provenance
de [SOURCE DE REVENU] ? - Bourses
scolaires pour l'tude ou la formation
professionnelle

V6398 fh_06_03_6

somme reue : primes et autres
avantages

contin

numeric

Au cours des 12 derniers mois, quelle est la
somme reue par votre mnage en provenance
de [SOURCE DE REVENU] ? - Primes et autres
avantages

V6399 fh_06_03_7

somme reue : assistance de groupes
communautaires/ong/eglises/etc.

contin

numeric

Au cours des 12 derniers mois, quelle est la
somme reue par votre mnage en provenance
de [SOURCE DE REVENU] ? - Assistance de
groupes communautaires, ONG, glises, etc.

V6400 fh_06_03_8

somme reue : versements de
fonds/cadeaux des
parents/collgues/amis intrieur

contin

numeric

Au cours des 12 derniers mois, quelle est la
somme reue par votre mnage en provenance
de [SOURCE DE REVENU] ? - Versements de
fonds/cadeaux (en liquide ou en nature)
provenant de parents, de collgues ou d'amis
l'intrieur du pays (mariages, enterrements,
investissements pour l'ducation, frais de
scolarit, etc.) ?

V6401 fh_06_03_9

somme reue : versements de
fonds/cadeaux des
parents/collgues/amis extrieur

contin

numeric

Au cours des 12 derniers mois, quelle est la
somme reue par votre mnage en provenance
de [SOURCE DE REVENU] ? - Versements de
fonds/cadeaux (en liquide ou en nature)
provenant de parents, de collgues ou d'amis
l'extrieur du pays (mariages, enterrements,
investissements pour l'ducation, frais de
scolarit, etc.) ?

V6402 fh_06_03_10

somme reue : hritage

contin

numeric

Au cours des 12 derniers mois, quelle est la
somme reue par votre mnage en provenance
de [SOURCE DE REVENU] ? - Hritage

V6403 fh_06_03_97

somme reue : autre revenu en dehors
du travail

contin

numeric

Au cours des 12 derniers mois, quelle est la
somme reue par votre mnage en provenance
de [SOURCE DE REVENU] ? - Autre revenu, en
dehors du travail, spcifiez

V6404 fh_07_01

{fh_07_01} code du rpondant

contin

numeric

Code ID du rpondant

V6405 fh_07_02_1

consommation : mas

discrete numeric

Votre mnage a-t-il consomm [ARTICLE
ALIMENTAIRE] au cours des 7 derniers jours ?
- Mas
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V6406 fh_07_02_2

consommation : pain/petits pains

discrete numeric

Votre mnage a-t-il consomm [ARTICLE
ALIMENTAIRE] au cours des 7 derniers jours ?
- Pain/Petits pains

V6407 fh_07_02_3

consommation : mil

discrete numeric

Votre mnage a-t-il consomm [ARTICLE
ALIMENTAIRE] au cours des 7 derniers jours ?
- Mil

V6408 fh_07_02_4

consommation : riz

discrete numeric

Votre mnage a-t-il consomm [ARTICLE
ALIMENTAIRE] au cours des 7 derniers jours ?
- Riz

V6409 fh_07_02_5

consommation : farine (tous types)

discrete numeric

Votre mnage a-t-il consomm [ARTICLE
ALIMENTAIRE] au cours des 7 derniers jours ?
- Farine (tous types)

V6410 fh_07_02_6

consommation : noix

discrete numeric

Votre mnage a-t-il consomm [ARTICLE
ALIMENTAIRE] au cours des 7 derniers jours ?
- Noix

V6411 fh_07_02_7

consommation : consommation :
plantes lgumineuses sches

discrete numeric

Votre mnage a-t-il consomm [ARTICLE
ALIMENTAIRE] au cours des 7 derniers jours ?
- Plantes lgumineuses sches (haricots, pois,
pois chiche)

V6412 fh_07_02_8

consommation : cassave ( pour garri,
fou-fou)

discrete numeric

Votre mnage a-t-il consomm [ARTICLE
ALIMENTAIRE] au cours des 7 derniers jours ?
- Cassave ( pour garri, fou-fou)

V6413 fh_07_02_9

consommation : poulets/gibier plumes

discrete numeric

Votre mnage a-t-il consomm [ARTICLE
ALIMENTAIRE] au cours des 7 derniers jours ?
- Poulets/Gibier plumes

V6414 fh_07_02_10

consommation : autres viandes

discrete numeric

Votre mnage a-t-il consomm [ARTICLE
ALIMENTAIRE] au cours des 7 derniers jours ?
- Autres viandes

V6415 fh_07_02_11

consommation : poissons et fruits de
mer

discrete numeric

Votre mnage a-t-il consomm [ARTICLE
ALIMENTAIRE] au cours des 7 derniers jours ?
- Poissons et fruits de mer (frais ou surgels)

V6416 fh_07_02_12

consommation : lait (liquide)

discrete numeric

Votre mnage a-t-il consomm [ARTICLE
ALIMENTAIRE] au cours des 7 derniers jours ?
- Lait (liquide)

V6417 fh_07_02_13

consommation : yaourts/fromages

discrete numeric

Votre mnage a-t-il consomm [ARTICLE
ALIMENTAIRE] au cours des 7 derniers jours ?
- Yaourts/Fromages

V6418 fh_07_02_14

consommation : Œufs

discrete numeric

Votre mnage a-t-il consomm [ARTICLE
ALIMENTAIRE] au cours des 7 derniers jours ?
- Œufs

V6419 fh_07_02_15

consommation :
beurre/margarine/autres produits
tartiner

discrete numeric

Votre mnage a-t-il consomm [ARTICLE
ALIMENTAIRE] au cours des 7 derniers jours ?
- Beurre, margarine et autres produits tartiner

V6420 fh_07_02_16

consommation : huile de cuisson

discrete numeric

Votre mnage a-t-il consomm [ARTICLE
ALIMENTAIRE] au cours des 7 derniers jours ?
- Huile de cuisson

V6421 fh_07_02_17

consommation : fruits

discrete numeric

Votre mnage a-t-il consomm [ARTICLE
ALIMENTAIRE] au cours des 7 derniers jours ?
- Fruits

V6422 fh_07_02_18

consommation : lgumes

discrete numeric

Votre mnage a-t-il consomm [ARTICLE
ALIMENTAIRE] au cours des 7 derniers jours ?
- Lgumes

V6423 fh_07_02_19

consommation : sucre/miel

discrete numeric

Votre mnage a-t-il consomm [ARTICLE
ALIMENTAIRE] au cours des 7 derniers jours ?
- Sucre/Miel

V6424 fh_07_02_20

consommation : sel/pices/condiments

discrete numeric

Votre mnage a-t-il consomm [ARTICLE
ALIMENTAIRE] au cours des 7 derniers jours ?
- Sel/pices/Condiments
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V6425 fh_07_02_21

consommation : caf/th

discrete numeric

Votre mnage a-t-il consomm [ARTICLE
ALIMENTAIRE] au cours des 7 derniers jours ?
- Caf/Th

V6426 fh_07_02_22

consommation : boissons non
alcoolises

discrete numeric

Votre mnage a-t-il consomm [ARTICLE
ALIMENTAIRE] au cours des 7 derniers jours ?
- Boissons non alcoolises

V6427 fh_07_02_23

consommation : boissons alcoolises

discrete numeric

Votre mnage a-t-il consomm [ARTICLE
ALIMENTAIRE] au cours des 7 derniers jours ?
- Boissons alcoolises

V6428 fh_07_02_24

consommation : autres

discrete numeric

Votre mnage a-t-il consomm [ARTICLE
ALIMENTAIRE] au cours des 7 derniers jours ?
- Autres, spcifiez

V6429 fh_07_03_1

valeur totale : mas

discrete numeric

Au cours des 7 derniers jours, quelle a t la
valeur totale du (de la) [ARTICLE
ALIMENTAIRE] consomm(e) par votre mnage ?
- Mas

V6430 fh_07_03_2

valeur totale : pain/petits pains

discrete numeric

Au cours des 7 derniers jours, quelle a t la
valeur totale du (de la) [ARTICLE
ALIMENTAIRE] consomm(e) par votre mnage ?
- Pain/Petits pains

V6431 fh_07_03_3

valeur totale : mil

discrete numeric

Au cours des 7 derniers jours, quelle a t la
valeur totale du (de la) [ARTICLE
ALIMENTAIRE] consomm(e) par votre mnage ?
- Mil

V6432 fh_07_03_4

valeur totale : riz

discrete numeric

Au cours des 7 derniers jours, quelle a t la
valeur totale du (de la) [ARTICLE
ALIMENTAIRE] consomm(e) par votre mnage ?
- Riz

V6433 fh_07_03_5

valeur totale : farine (tous types)

discrete numeric

Au cours des 7 derniers jours, quelle a t la
valeur totale du (de la) [ARTICLE
ALIMENTAIRE] consomm(e) par votre mnage ?
- Farine (tous types)

V6434 fh_07_03_6

valeur totale : noix

discrete numeric

Au cours des 7 derniers jours, quelle a t la
valeur totale du (de la) [ARTICLE
ALIMENTAIRE] consomm(e) par votre mnage ?
- Noix (palme et autres noix et graines)

V6435 fh_07_03_7

valeur totale : consommation : plantes
lgumineuses sches

discrete numeric

Au cours des 7 derniers jours, quelle a t la
valeur totale du (de la) [ARTICLE
ALIMENTAIRE] consomm(e) par votre mnage ?
- Plantes lgumineuses sches (haricots, pois,
pois chiche)

V6436 fh_07_03_8

valeur totale : cassave ( pour garri,
fou-fou)

discrete numeric

Au cours des 7 derniers jours, quelle a t la
valeur totale du (de la) [ARTICLE
ALIMENTAIRE] consomm(e) par votre mnage ?
- Cassave ( pour garri, fou-fou)

V6437 fh_07_03_9

valeur totale : poulets/gibier plumes

contin

numeric

Au cours des 7 derniers jours, quelle a t la
valeur totale du (de la) [ARTICLE
ALIMENTAIRE] consomm(e) par votre mnage ?
- Poulets/Gibier plumes

V6438 fh_07_03_10

valeur totale : autres viandes

discrete numeric

Au cours des 7 derniers jours, quelle a t la
valeur totale du (de la) [ARTICLE
ALIMENTAIRE] consomm(e) par votre mnage ?
- Autres viandes

V6439 fh_07_03_11

valeur totale : poissons et fruits de mer

discrete numeric

Au cours des 7 derniers jours, quelle a t la
valeur totale du (de la) [ARTICLE
ALIMENTAIRE] consomm(e) par votre mnage ?
- Poissons et fruits de mer (frais ou surgels)
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V6440 fh_07_03_12

valeur totale : lait (liquide)

discrete numeric

Au cours des 7 derniers jours, quelle a t la
valeur totale du (de la) [ARTICLE
ALIMENTAIRE] consomm(e) par votre mnage ?
- Lait (liquide)

V6441 fh_07_03_13

valeur totale : yaourts/fromages

contin

numeric

Au cours des 7 derniers jours, quelle a t la
valeur totale du (de la) [ARTICLE
ALIMENTAIRE] consomm(e) par votre mnage ?
- Yaourts/Fromages

V6442 fh_07_03_14

valeur totale : Œufs

contin

numeric

Au cours des 7 derniers jours, quelle a t la
valeur totale du (de la) [ARTICLE
ALIMENTAIRE] consomm(e) par votre mnage ?
- Œufs

V6443 fh_07_03_15

valeur totale : beurre/margarine/autres
produits tartiner

contin

numeric

Au cours des 7 derniers jours, quelle a t la
valeur totale du (de la) [ARTICLE
ALIMENTAIRE] consomm(e) par votre mnage ?
- Beurre, margarine et autres produits tartiner

V6444 fh_07_03_16

valeur totale : huile de cuisson

discrete numeric

Au cours des 7 derniers jours, quelle a t la
valeur totale du (de la) [ARTICLE
ALIMENTAIRE] consomm(e) par votre mnage ?
- Huile de cuisson

V6445 fh_07_03_17

valeur totale : fruits

discrete numeric

Au cours des 7 derniers jours, quelle a t la
valeur totale du (de la) [ARTICLE
ALIMENTAIRE] consomm(e) par votre mnage ?
- Fruits

V6446 fh_07_03_18

valeur totale : lgumes

discrete numeric

Au cours des 7 derniers jours, quelle a t la
valeur totale du (de la) [ARTICLE
ALIMENTAIRE] consomm(e) par votre mnage ?
- Lgumes

V6447 fh_07_03_19

valeur totale : sucre/miel

discrete numeric

Au cours des 7 derniers jours, quelle a t la
valeur totale du (de la) [ARTICLE
ALIMENTAIRE] consomm(e) par votre mnage ?
- Sucre/Miel

V6448 fh_07_03_20

valeur totale : sel/pices/condiments

discrete numeric

Au cours des 7 derniers jours, quelle a t la
valeur totale du (de la) [ARTICLE
ALIMENTAIRE] consomm(e) par votre mnage ?
- Sel/pices/Condiments

V6449 fh_07_03_21

valeur totale : caf/th

discrete numeric

Au cours des 7 derniers jours, quelle a t la
valeur totale du (de la) [ARTICLE
ALIMENTAIRE] consomm(e) par votre mnage ?
- Caf/Th

V6450 fh_07_03_22

valeur totale : boissons non alcoolises

contin

numeric

Au cours des 7 derniers jours, quelle a t la
valeur totale du (de la) [ARTICLE
ALIMENTAIRE] consomm(e) par votre mnage ?
- Boissons non alcoolises

V6451 fh_07_03_23

valeur totale : boissons alcoolises

discrete numeric

Au cours des 7 derniers jours, quelle a t la
valeur totale du (de la) [ARTICLE
ALIMENTAIRE] consomm(e) par votre mnage ?
- Boissons alcoolises

V6452 fh_07_03_24

valeur totale : autres

discrete numeric

Au cours des 7 derniers jours, quelle a t la
valeur totale du (de la) [ARTICLE
ALIMENTAIRE] consomm(e) par votre mnage ?
- Autres, spcifiez

V6453 fh_07_04_1

source : mas

discrete numeric

Quelle tait la source principale de ce/cet(te)
[ARTICLE ALIMENTAIRE]? tait-ce
principalement produit par le mnage, achet,
ou reu gratuitement? - Mas

V6454 fh_07_04_2

source : pain/petits pains

discrete numeric

Quelle tait la source principale de ce/cet(te)
[ARTICLE ALIMENTAIRE]? tait-ce
principalement produit par le mnage, achet,
ou reu gratuitement? - Pain/Petits pains
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V6455 fh_07_04_3

source : mil

discrete numeric

Quelle tait la source principale de ce/cet(te)
[ARTICLE ALIMENTAIRE]? tait-ce
principalement produit par le mnage, achet,
ou reu gratuitement? - Mil

V6456 fh_07_04_4

source : riz

discrete numeric

Quelle tait la source principale de ce/cet(te)
[ARTICLE ALIMENTAIRE]? tait-ce
principalement produit par le mnage, achet,
ou reu gratuitement? - Riz

V6457 fh_07_04_5

source : farine (tous types)

discrete numeric

Quelle tait la source principale de ce/cet(te)
[ARTICLE ALIMENTAIRE]? tait-ce
principalement produit par le mnage, achet,
ou reu gratuitement? - Farine (tous types)

V6458 fh_07_04_6

source : noix

discrete numeric

Quelle tait la source principale de ce/cet(te)
[ARTICLE ALIMENTAIRE]? tait-ce
principalement produit par le mnage, achet,
ou reu gratuitement? - Noix (palme et autres
noix et graines)

V6459 fh_07_04_7

source : consommation : plantes
lgumineuses sches

discrete numeric

Quelle tait la source principale de ce/cet(te)
[ARTICLE ALIMENTAIRE]? tait-ce
principalement produit par le mnage, achet,
ou reu gratuitement? - Plantes lgumineuses
sches (haricots, pois, pois chiche)

V6460 fh_07_04_8

source : cassave ( pour garri, fou-fou)

discrete numeric

Quelle tait la source principale de ce/cet(te)
[ARTICLE ALIMENTAIRE]? tait-ce
principalement produit par le mnage, achet,
ou reu gratuitement? - Cassave ( pour garri,
fou-fou)

V6461 fh_07_04_9

source : poulets/gibier plumes

discrete numeric

Quelle tait la source principale de ce/cet(te)
[ARTICLE ALIMENTAIRE]? tait-ce
principalement produit par le mnage, achet,
ou reu gratuitement? - Poulets/Gibier plumes

V6462 fh_07_04_10

source : autres viandes

discrete numeric

Quelle tait la source principale de ce/cet(te)
[ARTICLE ALIMENTAIRE]? tait-ce
principalement produit par le mnage, achet,
ou reu gratuitement? - Autres viandes

V6463 fh_07_04_11

source : poissons et fruits de mer

discrete numeric

Quelle tait la source principale de ce/cet(te)
[ARTICLE ALIMENTAIRE]? tait-ce
principalement produit par le mnage, achet,
ou reu gratuitement? - Poissons et fruits de
mer (frais ou surgels)

V6464 fh_07_04_12

source : lait (liquide)

discrete numeric

Quelle tait la source principale de ce/cet(te)
[ARTICLE ALIMENTAIRE]? tait-ce
principalement produit par le mnage, achet,
ou reu gratuitement? - Lait (liquide)

V6465 fh_07_04_13

source : yaourts/fromages

discrete numeric

Quelle tait la source principale de ce/cet(te)
[ARTICLE ALIMENTAIRE]? tait-ce
principalement produit par le mnage, achet,
ou reu gratuitement? - Yaourts/Fromages

V6466 fh_07_04_14

source : Œufs

discrete numeric

Quelle tait la source principale de ce/cet(te)
[ARTICLE ALIMENTAIRE]? tait-ce
principalement produit par le mnage, achet,
ou reu gratuitement? - Œufs

V6467 fh_07_04_15

source : beurre/margarine/autres
produits tartiner

discrete numeric

Quelle tait la source principale de ce/cet(te)
[ARTICLE ALIMENTAIRE]? tait-ce
principalement produit par le mnage, achet,
ou reu gratuitement? - Beurre, margarine et
autres produits tartiner

V6468 fh_07_04_16

source : huile de cuisson

discrete numeric

Quelle tait la source principale de ce/cet(te)
[ARTICLE ALIMENTAIRE]? tait-ce
principalement produit par le mnage, achet,
ou reu gratuitement? - Huile de cuisson
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V6469 fh_07_04_17

source : fruits

discrete numeric

Quelle tait la source principale de ce/cet(te)
[ARTICLE ALIMENTAIRE]? tait-ce
principalement produit par le mnage, achet,
ou reu gratuitement? - Fruits

V6470 fh_07_04_18

source : lgumes

discrete numeric

Quelle tait la source principale de ce/cet(te)
[ARTICLE ALIMENTAIRE]? tait-ce
principalement produit par le mnage, achet,
ou reu gratuitement? - Lgumes

V6471 fh_07_04_19

source : sucre/miel

discrete numeric

Quelle tait la source principale de ce/cet(te)
[ARTICLE ALIMENTAIRE]? tait-ce
principalement produit par le mnage, achet,
ou reu gratuitement? - Sucre/Miel

V6472 fh_07_04_20

source : sel/pices/condiments

discrete numeric

Quelle tait la source principale de ce/cet(te)
[ARTICLE ALIMENTAIRE]? tait-ce
principalement produit par le mnage, achet,
ou reu gratuitement? - Sel/pices/Condiments

V6473 fh_07_04_21

source : caf/th

discrete numeric

Quelle tait la source principale de ce/cet(te)
[ARTICLE ALIMENTAIRE]? tait-ce
principalement produit par le mnage, achet,
ou reu gratuitement? - Caf/Th

V6474 fh_07_04_22

source : boissons non alcoolises

discrete numeric

Quelle tait la source principale de ce/cet(te)
[ARTICLE ALIMENTAIRE]? tait-ce
principalement produit par le mnage, achet,
ou reu gratuitement? - Boissons non
alcoolises

V6475 fh_07_04_23

source : boissons alcoolises

discrete numeric

Quelle tait la source principale de ce/cet(te)
[ARTICLE ALIMENTAIRE]? tait-ce
principalement produit par le mnage, achet,
ou reu gratuitement? - Boissons alcoolises

V6476 fh_07_04_24

source : autres

discrete numeric

Quelle tait la source principale de ce/cet(te)
[ARTICLE ALIMENTAIRE]? tait-ce
principalement produit par le mnage, achet,
ou reu gratuitement? - Autres, spcifiez

V6477 fh_07_05_1

achat : articles de toilettes

discrete numeric

Votre mnage a-t-il achet [ARTICLE NON
ALIMENTAIRE] au cours des 30 derniers jours
ou en a-t-il reu gratuitement ? - Articles de
toilettes (savon, mousse raser, dentifrice,
mouchoirs, serviettes hyginiques)

V6478 fh_07_05_2

achat : bougies/briquets/allumettes

discrete numeric

Votre mnage a-t-il achet [ARTICLE NON
ALIMENTAIRE] au cours des 30 derniers jours
ou en a-t-il reu gratuitement ? Bougies/Briquets et allumettes

V6479 fh_07_05_3

achat : carburant et lubrifiant pour
vhicule priv

discrete numeric

Votre mnage a-t-il achet [ARTICLE NON
ALIMENTAIRE] au cours des 30 derniers jours
ou en a-t-il reu gratuitement ? - Carburant et
lubrifiant pour vhicule priv - l'exclusion des
cots pour le carburant dans le cadre d'une
utilisation professionnelle d'un vhicule (taxi,
vhicule commercial, etc.)

V6480 fh_07_05_4

achat : transports publics (pour aller au
travail)

discrete numeric

Votre mnage a-t-il achet [ARTICLE NON
ALIMENTAIRE] au cours des 30 derniers jours
ou en a-t-il reu gratuitement ? - Transports
publics (pour aller au travail et en revenir)

V6481 fh_07_05_5

achat : transports publics (pour aller
l-cole)

discrete numeric

Votre mnage a-t-il achet [ARTICLE NON
ALIMENTAIRE] au cours des 30 derniers jours
ou en a-t-il reu gratuitement ? - Transports
publics (pour aller l'cole et en revenir)

V6482 fh_07_05_6

achat : transports publics (pour aller
un ets de sant )

discrete numeric

Votre mnage a-t-il achet [ARTICLE NON
ALIMENTAIRE] au cours des 30 derniers jours
ou en a-t-il reu gratuitement ? - Transports
publics (pour aller un tablissement de sant et
en revenir)
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V6483 fh_07_05_7

achat : autres transports publics

discrete numeric

Votre mnage a-t-il achet [ARTICLE NON
ALIMENTAIRE] au cours des 30 derniers jours
ou en a-t-il reu gratuitement ? - Autres
transports publics

V6484 fh_07_05_8

achat : assurance maladie

discrete numeric

Votre mnage a-t-il achet [ARTICLE NON
ALIMENTAIRE] au cours des 30 derniers jours
ou en a-t-il reu gratuitement ? - Assurance
maladie

V6485 fh_07_05_9

achat : honoraires de dentistes et frais
connexes

discrete numeric

Votre mnage a-t-il achet [ARTICLE NON
ALIMENTAIRE] au cours des 30 derniers jours
ou en a-t-il reu gratuitement ? - Honoraires de
dentistes et frais connexes

V6486 fh_07_05_10

achat : honoraires de consultations
mdicales

discrete numeric

Votre mnage a-t-il achet [ARTICLE NON
ALIMENTAIRE] au cours des 30 derniers jours
ou en a-t-il reu gratuitement ? - Honoraires de
consultations mdicales, mdecins et infirmires
sages-femmes, etc. ( l'exclusion des notes
d'hpital)

V6487 fh_07_05_11

achat : mdicaments et injections

discrete numeric

Votre mnage a-t-il achet [ARTICLE NON
ALIMENTAIRE] au cours des 30 derniers jours
ou en a-t-il reu gratuitement ? - Mdicaments
et injections

V6488 fh_07_05_12

achat : honoraires de
laboratoires/radiographie

discrete numeric

Votre mnage a-t-il achet [ARTICLE NON
ALIMENTAIRE] au cours des 30 derniers jours
ou en a-t-il reu gratuitement ? - Honoraires de
laboratoires, honoraires de radiographie

V6489 fh_07_05_13

achat : honoraires docteurs
traditionnels/gurisseurs/etc.

discrete numeric

Votre mnage a-t-il achet [ARTICLE NON
ALIMENTAIRE] au cours des 30 derniers jours
ou en a-t-il reu gratuitement ? - Honoraires de
consultation de docteurs traditionnels,
gurisseurs, etc.

V6490 fh_07_05_14

achat : autres frais lis la sant

discrete numeric

Votre mnage a-t-il achet [ARTICLE NON
ALIMENTAIRE] au cours des 30 derniers jours
ou en a-t-il reu gratuitement ? - Autres frais
lis la sant

V6491 fh_07_05_15

achat : tlphone

discrete numeric

Votre mnage a-t-il achet [ARTICLE NON
ALIMENTAIRE] au cours des 30 derniers jours
ou en a-t-il reu gratuitement ? - Tlphone
(appels, cartes, cartes souples, bons de
recharge, etc.)

V6492 fh_07_05_16

achat : frais internet

discrete numeric

Votre mnage a-t-il achet [ARTICLE NON
ALIMENTAIRE] au cours des 30 derniers jours
ou en a-t-il reu gratuitement ? - Frais Internet
(y compris les cybercafs)

V6493 fh_07_06_1

dpenses : articles de toilettes

discrete numeric

Au cours des 30 derniers jours, combien votre
mnage a-t-il dpens pour [ARTICLE NON
ALIMENTAIRE] ? - Articles de toilettes (savon,
mousse raser, dentifrice, mouchoirs,
serviettes hyginiques)

V6494 fh_07_06_2

dpenses : bougies/briquets/allumettes

discrete numeric

Au cours des 30 derniers jours, combien votre
mnage a-t-il dpens pour [ARTICLE NON
ALIMENTAIRE] ? - Bougies/Briquets et
allumettes

V6495 fh_07_06_3

dpenses : carburant et lubrifiant pour
vhicule priv

discrete numeric

Au cours des 30 derniers jours, combien votre
mnage a-t-il dpens pour [ARTICLE NON
ALIMENTAIRE] ? - Carburant et lubrifiant pour
vhicule priv - l'exclusion des cots pour le
carburant dans le cadre d'une utilisation
professionnelle d'un vhicule (taxi, vhicule
commercial, etc.)
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V6496 fh_07_06_4

dpenses : transports publics (pour aller
au travail)

discrete numeric

Au cours des 30 derniers jours, combien votre
mnage a-t-il dpens pour [ARTICLE NON
ALIMENTAIRE] ? - Transports publics (pour
aller au travail et en revenir)

V6497 fh_07_06_5

dpenses : transports publics (pour aller
l-cole)

contin

numeric

Au cours des 30 derniers jours, combien votre
mnage a-t-il dpens pour [ARTICLE NON
ALIMENTAIRE] ? - Transports publics (pour
aller l'cole et en revenir)

V6498 fh_07_06_6

dpenses : transports publics (pour aller
un ets de sant )

contin

numeric

Au cours des 30 derniers jours, combien votre
mnage a-t-il dpens pour [ARTICLE NON
ALIMENTAIRE] ? - Transports publics (pour
aller un tablissement de sant et en revenir)

V6499 fh_07_06_7

dpenses : autres transports publics

discrete numeric

Au cours des 30 derniers jours, combien votre
mnage a-t-il dpens pour [ARTICLE NON
ALIMENTAIRE] ? - Autres transports publics

V6500 fh_07_06_8

dpenses : assurance maladie

discrete numeric

Au cours des 30 derniers jours, combien votre
mnage a-t-il dpens pour [ARTICLE NON
ALIMENTAIRE] ? - Assurance maladie

V6501 fh_07_06_9

dpenses : honoraires de dentistes et
frais connexes

contin

numeric

Au cours des 30 derniers jours, combien votre
mnage a-t-il dpens pour [ARTICLE NON
ALIMENTAIRE] ? - Honoraires de dentistes et
frais connexes

V6502 fh_07_06_10

dpenses : honoraires de consultations
mdicales

contin

numeric

Au cours des 30 derniers jours, combien votre
mnage a-t-il dpens pour [ARTICLE NON
ALIMENTAIRE] ? - Honoraires de consultations
mdicales, mdecins et infirmires
sages-femmes, etc. ( l'exclusion des notes
d'hpital)

V6503 fh_07_06_11

dpenses : mdicaments et injections

discrete numeric

Au cours des 30 derniers jours, combien votre
mnage a-t-il dpens pour [ARTICLE NON
ALIMENTAIRE] ? - Mdicaments et injections

V6504 fh_07_06_12

dpenses : honoraires de
laboratoires/radiographie

discrete numeric

Au cours des 30 derniers jours, combien votre
mnage a-t-il dpens pour [ARTICLE NON
ALIMENTAIRE] ? - Honoraires de laboratoires,
honoraires de radiographie

V6505 fh_07_06_13

dpenses : honoraires docteurs
traditionnels/gurisseurs/etc.

contin

numeric

Au cours des 30 derniers jours, combien votre
mnage a-t-il dpens pour [ARTICLE NON
ALIMENTAIRE] ? - Honoraires de consultation
de docteurs traditionnels, gurisseurs, etc.

V6506 fh_07_06_14

dpenses : autres frais lis la sant

discrete numeric

Au cours des 30 derniers jours, combien votre
mnage a-t-il dpens pour [ARTICLE NON
ALIMENTAIRE] ? - Autres frais lis la sant

V6507 fh_07_06_15

dpenses : tlphone

discrete numeric

Au cours des 30 derniers jours, combien votre
mnage a-t-il dpens pour [ARTICLE NON
ALIMENTAIRE] ? - Tlphone (appels, cartes,
cartes souples, bons de recharge, etc.)

V6508 fh_07_06_16

dpenses : frais internet

discrete numeric

Au cours des 30 derniers jours, combien votre
mnage a-t-il dpens pour [ARTICLE NON
ALIMENTAIRE] ? - Frais Internet (y compris les
cybercafs)

V6509 fh_07_07_1

valeur : articles de toilettes

discrete numeric

Au cours des 30 derniers jours, quelle a t la
valeur de [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] que
votre mnage a reu gratuitement ou contre
paiement en nature ? - Articles de toilettes
(savon, mousse raser, dentifrice, mouchoirs,
serviettes hyginiques)

V6510 fh_07_07_2

valeur : bougies/briquets/allumettes

discrete numeric

Au cours des 30 derniers jours, quelle a t la
valeur de [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] que
votre mnage a reu gratuitement ou contre
paiement en nature ? - Bougies/Briquets et
allumettes
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V6511 fh_07_07_3

valeur : carburant et lubrifiant pour
vhicule priv

discrete numeric

Au cours des 30 derniers jours, quelle a t la
valeur de [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] que
votre mnage a reu gratuitement ou contre
paiement en nature ? - Carburant et lubrifiant
pour vhicule priv - l'exclusion des cots pour le
carburant dans le cadre d'une utilisation
professionnelle d'un vhicule (taxi, vhicule
commercial, etc.)

V6512 fh_07_07_4

valeur : transports publics (pour aller
au travail)

discrete numeric

Au cours des 30 derniers jours, quelle a t la
valeur de [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] que
votre mnage a reu gratuitement ou contre
paiement en nature ? - Transports publics
(pour aller au travail et en revenir)

V6513 fh_07_07_5

valeur : transports publics (pour aller
l-cole)

discrete numeric

Au cours des 30 derniers jours, quelle a t la
valeur de [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] que
votre mnage a reu gratuitement ou contre
paiement en nature ? - Transports publics
(pour aller l'cole et en revenir)

V6514 fh_07_07_6

valeur : transports publics (pour aller
un ets de sant )

discrete numeric

Au cours des 30 derniers jours, quelle a t la
valeur de [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] que
votre mnage a reu gratuitement ou contre
paiement en nature ? - Transports publics
(pour aller un tablissement de sant et en
revenir)

V6515 fh_07_07_7

valeur : autres transports publics

discrete numeric

Au cours des 30 derniers jours, quelle a t la
valeur de [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] que
votre mnage a reu gratuitement ou contre
paiement en nature ? - Autres transports
publics

V6516 fh_07_07_8

valeur : assurance maladie

discrete numeric

Au cours des 30 derniers jours, quelle a t la
valeur de [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] que
votre mnage a reu gratuitement ou contre
paiement en nature ? - Assurance maladie

V6517 fh_07_07_9

valeur : honoraires de dentistes et frais
connexes

contin

Au cours des 30 derniers jours, quelle a t la
valeur de [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] que
votre mnage a reu gratuitement ou contre
paiement en nature ? - Honoraires de
dentistes et frais connexes

V6518 fh_07_07_10

valeur : honoraires de consultations
mdicales

discrete numeric

Au cours des 30 derniers jours, quelle a t la
valeur de [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] que
votre mnage a reu gratuitement ou contre
paiement en nature ? - Honoraires de
consultations mdicales, mdecins et infirmires
sages-femmes, etc. ( l'exclusion des notes
d'hpital)

V6519 fh_07_07_11

valeur : mdicaments et injections

discrete numeric

Au cours des 30 derniers jours, quelle a t la
valeur de [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] que
votre mnage a reu gratuitement ou contre
paiement en nature ? - Mdicaments et
injections

V6520 fh_07_07_12

valeur : honoraires de
laboratoires/radiographie

discrete numeric

Au cours des 30 derniers jours, quelle a t la
valeur de [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] que
votre mnage a reu gratuitement ou contre
paiement en nature ? - Honoraires de
laboratoires, honoraires de radiographie

V6521 fh_07_07_13

valeur : honoraires docteurs
traditionnels/gurisseurs/etc.

discrete numeric

Au cours des 30 derniers jours, quelle a t la
valeur de [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] que
votre mnage a reu gratuitement ou contre
paiement en nature ? - Honoraires de
consultation de docteurs traditionnels,
gurisseurs, etc.

numeric

Question
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V6522 fh_07_07_14

valeur : autres frais lis la sant

discrete numeric

Au cours des 30 derniers jours, quelle a t la
valeur de [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] que
votre mnage a reu gratuitement ou contre
paiement en nature ? - Autres frais lis la sant

V6523 fh_07_07_15

valeur : tlphone

discrete numeric

V6524 fh_07_07_16

valeur : frais internet

discrete numeric

Au cours des 30 derniers jours, quelle a t la
valeur de [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] que
votre mnage a reu gratuitement ou contre
paiement en nature ? - Tlphone (appels,
cartes, cartes souples, bons de recharge,
etc.)
Au cours des 30 derniers jours, quelle a t la
valeur de [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] que
votre mnage a reu gratuitement ou contre
paiement en nature ? - Frais Internet (y
compris les cybercafs)

V6525 fh_07_08_1

reception gratuite : matriau pour
vtements et couturier

discrete numeric

Votre mnage a-t-il achet [ARTICLE NON
ALIMENTAIRE] au cours des 12 derniers mois
ou en a-t-il reu gratuitement ? - Matriau pour
vtements et couturier

V6526 fh_07_08_2

reception gratuite : chaussures et
souliers

discrete numeric

Votre mnage a-t-il achet [ARTICLE NON
ALIMENTAIRE] au cours des 12 derniers mois
ou en a-t-il reu gratuitement ? - Chaussures

V6527 fh_07_08_3

reception gratuite : meubles

discrete numeric

Votre mnage a-t-il achet [ARTICLE NON
ALIMENTAIRE] au cours des 12 derniers mois
ou en a-t-il reu gratuitement ? - Meubles

V6528 fh_07_08_4

reception gratuite : ustensiles de
mnage

discrete numeric

Votre mnage a-t-il achet [ARTICLE NON
ALIMENTAIRE] au cours des 12 derniers mois
ou en a-t-il reu gratuitement ? - Ustensiles de
mnage (coutellerie, verres, assiettes, etc.)

V6529 fh_07_08_5

reception gratuite : frais de scolarit et
de pensionnat

discrete numeric

Votre mnage a-t-il achet [ARTICLE NON
ALIMENTAIRE] au cours des 12 derniers mois
ou en a-t-il reu gratuitement ? - Frais de
scolarit et de pensionnat

V6530 fh_07_08_6

reception gratuite : honoraires/taxes
pour associations parent d-lves

discrete numeric

Votre mnage a-t-il achet [ARTICLE NON
ALIMENTAIRE] au cours des 12 derniers mois
ou en a-t-il reu gratuitement ? - Honoraires et
taxes pour les associations de parent d'lves

V6531 fh_07_08_7

reception gratuite : livres de classe

discrete numeric

Votre mnage a-t-il achet [ARTICLE NON
ALIMENTAIRE] au cours des 12 derniers mois
ou en a-t-il reu gratuitement ? - Livres de
classe

V6532 fh_07_08_8

reception gratuite : uniformes et
autres articles

discrete numeric

Votre mnage a-t-il achet [ARTICLE NON
ALIMENTAIRE] au cours des 12 derniers mois
ou en a-t-il reu gratuitement ? - Uniformes et
autres articles

V6533 fh_07_08_9

reception gratuite : autre ducation

discrete numeric

Votre mnage a-t-il achet [ARTICLE NON
ALIMENTAIRE] au cours des 12 derniers mois
ou en a-t-il reu gratuitement ? - Autre
ducation

V6534 fh_07_08_10

reception gratuite : versements envoys
des parents/amis

discrete numeric

Votre mnage a-t-il achet [ARTICLE NON
ALIMENTAIRE] au cours des 12 derniers mois
ou en a-t-il reu gratuitement ? - Versements
envoys des parents, amis

V6535 fh_07_08_11

reception gratuite : enterrements (y
compris les contributions verses)

discrete numeric

Votre mnage a-t-il achet [ARTICLE NON
ALIMENTAIRE] au cours des 12 derniers mois
ou en a-t-il reu gratuitement ? - Enterrements
(y compris les contributions verses)

V6536 fh_07_08_12

reception gratuite : ftes (mariages,
anniversaires, baptmes, etc.)

discrete numeric

Votre mnage a-t-il achet [ARTICLE NON
ALIMENTAIRE] au cours des 12 derniers mois
ou en a-t-il reu gratuitement ? - Ftes
(mariages, anniversaires, baptmes, etc.)
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Name

Label
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Format

Question

V6537 fh_07_08_13

reception gratuite : vhicules (voitures,
motos, bicyclettes, etc.)

discrete numeric

Votre mnage a-t-il achet [ARTICLE NON
ALIMENTAIRE] au cours des 12 derniers mois
ou en a-t-il reu gratuitement ? - Roulants
(voitures, motos, bicyclettes, etc.)

V6538 fh_07_08_14

reception gratuite :
bijoux/horloges/montres

discrete numeric

Votre mnage a-t-il achet [ARTICLE NON
ALIMENTAIRE] au cours des 12 derniers mois
ou en a-t-il reu gratuitement ? - Bijoux,
horloges et montres

V6539 fh_07_08_15

reception gratuite : rparation et
entretien du domicile

discrete numeric

Votre mnage a-t-il achet [ARTICLE NON
ALIMENTAIRE] au cours des 12 derniers mois
ou en a-t-il reu gratuitement ? - Rparation et
entretien du domicile

V6540 fh_07_08_16

reception gratuite : notes hpital

discrete numeric

Votre mnage a-t-il achet [ARTICLE NON
ALIMENTAIRE] au cours des 12 derniers mois
ou en a-t-il reu gratuitement ? - Notes d'hpital

V6541 fh_07_09_1

dpenses : matriau pour vtements et
couturier

discrete numeric

Au cours des 12 derniers mois, combien votre
mnage a-t-il dpens pour [ARTICLE NON
ALIMENTAIRE] ? - Matriau pour vtements et
couturier

V6542 fh_07_09_2

dpenses : chaussures et souliers

discrete numeric

Au cours des 12 derniers mois, combien votre
mnage a-t-il dpens pour [ARTICLE NON
ALIMENTAIRE] ? - Chaussures

V6543 fh_07_09_3

dpenses : meubles

contin

numeric

Au cours des 12 derniers mois, combien votre
mnage a-t-il dpens pour [ARTICLE NON
ALIMENTAIRE] ? - Meubles

V6544 fh_07_09_4

dpenses : ustensiles de mnage

discrete numeric

Au cours des 12 derniers mois, combien votre
mnage a-t-il dpens pour [ARTICLE NON
ALIMENTAIRE] ? - Ustensiles de mnage
(coutellerie, verres, assiettes, etc.)

V6545 fh_07_09_5

dpenses : frais de scolarit et de
pensionnat

discrete numeric

Au cours des 12 derniers mois, combien votre
mnage a-t-il dpens pour [ARTICLE NON
ALIMENTAIRE] ? - Frais de scolarit et de
pensionnat

V6546 fh_07_09_6

dpenses : honoraires/taxes pour
associations parent d-lves

discrete numeric

Au cours des 12 derniers mois, combien votre
mnage a-t-il dpens pour [ARTICLE NON
ALIMENTAIRE] ? - Honoraires et taxes pour les
associations de parent d'lves

V6547 fh_07_09_7

dpenses : livres de classe

discrete numeric

Au cours des 12 derniers mois, combien votre
mnage a-t-il dpens pour [ARTICLE NON
ALIMENTAIRE] ? - Livres de classe

V6548 fh_07_09_8

dpenses : uniformes et autres articles

discrete numeric

Au cours des 12 derniers mois, combien votre
mnage a-t-il dpens pour [ARTICLE NON
ALIMENTAIRE] ? - Uniformes et autres articles

V6549 fh_07_09_9

dpenses : autre ducation

discrete numeric

Au cours des 12 derniers mois, combien votre
mnage a-t-il dpens pour [ARTICLE NON
ALIMENTAIRE] ? - Autre ducation

V6550 fh_07_09_10

dpenses : versements envoys des
parents/amis

discrete numeric

Au cours des 12 derniers mois, combien votre
mnage a-t-il dpens pour [ARTICLE NON
ALIMENTAIRE] ? - Versements envoys des
parents, amis

V6551 fh_07_09_11

dpenses : enterrements (y compris les
contributions verses)

discrete numeric

Au cours des 12 derniers mois, combien votre
mnage a-t-il dpens pour [ARTICLE NON
ALIMENTAIRE] ? - Enterrements (y compris les
contributions verses)

V6552 fh_07_09_12

dpenses : ftes (mariages, anniversaires, discrete numeric
baptmes, etc.)

Au cours des 12 derniers mois, combien votre
mnage a-t-il dpens pour [ARTICLE NON
ALIMENTAIRE] ? - Ftes (mariages,
anniversaires, baptmes, etc.)

80

Cameroon - Health Results-Based Financing Impact Evaluation 2012, Household Baseline Survey

ID

Name

Label

Type

Format

Question

V6553 fh_07_09_13

dpenses : vhicules (voitures, motos,
bicyclettes, etc.)

contin

numeric

Au cours des 12 derniers mois, combien votre
mnage a-t-il dpens pour [ARTICLE NON
ALIMENTAIRE] ? - Roulants (voitures, motos,
bicyclettes, etc.)

V6554 fh_07_09_14

dpenses : bijoux/horloges/montres

discrete numeric

Au cours des 12 derniers mois, combien votre
mnage a-t-il dpens pour [ARTICLE NON
ALIMENTAIRE] ? - Bijoux, horloges et montres

V6555 fh_07_09_15

dpenses : rparation et entretien du
domicile

discrete numeric

Au cours des 12 derniers mois, combien votre
mnage a-t-il dpens pour [ARTICLE NON
ALIMENTAIRE] ? - Rparation et entretien du
domicile

V6556 fh_07_09_16

dpenses : notes hpital

discrete numeric

Au cours des 12 derniers mois, combien votre
mnage a-t-il dpens pour [ARTICLE NON
ALIMENTAIRE] ? - Notes d'hpital

V6557 fh_07_10_1

valeur : matriau pour vtements et
couturier

discrete numeric

Au cours des 12 derniers mois, quelle a t la
valeur de [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] que
votre mnage a reu gratuitement ou contre
paiement en nature ? - Matriau pour
vtements et couturier

V6558 fh_07_10_2

valeur : chaussures et souliers

discrete numeric

Au cours des 12 derniers mois, quelle a t la
valeur de [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] que
votre mnage a reu gratuitement ou contre
paiement en nature ? - Chaussures

V6559 fh_07_10_3

valeur : meubles

discrete numeric

Au cours des 12 derniers mois, quelle a t la
valeur de [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] que
votre mnage a reu gratuitement ou contre
paiement en nature ? - Meubles

V6560 fh_07_10_4

valeur : ustensiles de mnage

discrete numeric

Au cours des 12 derniers mois, quelle a t la
valeur de [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] que
votre mnage a reu gratuitement ou contre
paiement en nature ? - Ustensiles de mnage
(coutellerie, verres, assiettes, etc.)

V6561 fh_07_10_5

valeur : frais de scolarit et de
pensionnat

discrete numeric

Au cours des 12 derniers mois, quelle a t la
valeur de [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] que
votre mnage a reu gratuitement ou contre
paiement en nature ? - Frais de scolarit et de
pensionnat

V6562 fh_07_10_6

valeur : honoraires/taxes pour
associations parent d-lves

discrete numeric

Au cours des 12 derniers mois, quelle a t la
valeur de [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] que
votre mnage a reu gratuitement ou contre
paiement en nature ? - Honoraires et taxes
pour les associations de parent d'lves

V6563 fh_07_10_7

valeur : livres de classe

discrete numeric

Au cours des 12 derniers mois, quelle a t la
valeur de [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] que
votre mnage a reu gratuitement ou contre
paiement en nature ? - Livres de classe

V6564 fh_07_10_8

valeur : uniformes et autres articles

discrete numeric

Au cours des 12 derniers mois, quelle a t la
valeur de [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] que
votre mnage a reu gratuitement ou contre
paiement en nature ? - Uniformes et autres
articles

V6565 fh_07_10_9

valeur : autre ducation

discrete numeric

Au cours des 12 derniers mois, quelle a t la
valeur de [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] que
votre mnage a reu gratuitement ou contre
paiement en nature ? - Autre ducation

V6566 fh_07_10_10

valeur : versements envoys des
parents/amis

discrete numeric

Au cours des 12 derniers mois, quelle a t la
valeur de [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] que
votre mnage a reu gratuitement ou contre
paiement en nature ? - Versements envoys
des parents, amis
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V6567 fh_07_10_11

valeur : enterrements (y compris les
contributions verses)

discrete numeric

Au cours des 12 derniers mois, quelle a t la
valeur de [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] que
votre mnage a reu gratuitement ou contre
paiement en nature ? - Enterrements (y
compris les contributions verses)

V6568 fh_07_10_12

valeur : ftes (mariages, anniversaires,
baptmes, etc.)

discrete numeric

Au cours des 12 derniers mois, quelle a t la
valeur de [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] que
votre mnage a reu gratuitement ou contre
paiement en nature ? - Ftes (mariages,
anniversaires, baptmes, etc.)

V6569 fh_07_10_13

valeur : vhicules (voitures, motos,
bicyclettes, etc.)

discrete numeric

Au cours des 12 derniers mois, quelle a t la
valeur de [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] que
votre mnage a reu gratuitement ou contre
paiement en nature ? - Roulants (voitures,
motos, bicyclettes, etc.)

V6570 fh_07_10_14

valeur : bijoux/horloges/montres

discrete numeric

Au cours des 12 derniers mois, quelle a t la
valeur de [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] que
votre mnage a reu gratuitement ou contre
paiement en nature ? - Bijoux, horloges et
montres

V6571 fh_07_10_15

valeur : rparation et entretien du
domicile

discrete numeric

Au cours des 12 derniers mois, quelle a t la
valeur de [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] que
votre mnage a reu gratuitement ou contre
paiement en nature ? - Rparation et entretien
du domicile

V6572 fh_07_10_16

valeur : notes hpital

discrete numeric

Au cours des 12 derniers mois, quelle a t la
valeur de [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] que
votre mnage a reu gratuitement ou contre
paiement en nature ? - Notes d'hpital

V6573 fh_08_01

{fh_08_01} dcs dans le mnage au
cours des 12 derniers moi

discrete numeric

Y-a-t-il eu dcs d'un adulte, d'un enfant ou
d'un nourrisson vivant dans ce mnage, au
cours des 12 derniers mois ?

V6574 fh_08_02

{fh_08_02} dcs d'un nouveau-n au
cours des 12 derniers mo

discrete numeric

Au cours des 12 derniers mois, un bb a-t-il
pleur ou montr des signes de vie mais survcu
que quelques minutes, heures ou jours ?

V6575 fh_08_03

{fh_08_03} nombre total des dcs dans
le mnage au cours de

discrete numeric

Combien de membres du mnage sont-ils
morts au cours des 12 derniers mois ?

V6576 weight

poids normalis

contin

numeric
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fh_mortalite_NoID
Content
Cases

416

Variable(s)

18

Structure

Type:
Keys: ()

Version
Producer
Missing Data

Variables
ID

Name

Label

Type

Format

Question

V6577 location

Anonymous identifier of the location

discrete

character

V6578 hh_location

Anonymous identifier of the household
within the location

discrete

character

V6579 fh_08_01

{fh_08_01} dcs dans le mnage au cours
des 12 derniers moi

discrete

numeric

Y-a-t-il eu dcs d'un adulte, d'un enfant ou
d'un nourrisson vivant dans ce mnage, au
cours des 12 derniers mois ?

V6580 fh_08_02

{fh_08_02} dcs d'un nouveau-n au cours
des 12 derniers mo

discrete

numeric

Au cours des 12 derniers mois, un bb a-t-il
pleur ou montr des signes de vie mais survcu
que quelques minutes, heures ou jours ?

V6581 fh_08_03

{fh_08_03} nombre total des dcs dans le
mnage au cours de

discrete

numeric

Combien de membres du mnage sont-ils
morts au cours des 12 derniers mois ?

V6582 fh_08_seq

{fh_08} seq

discrete

numeric

V6583 fh_08_04m

{fh_08_04a} date de dcs (mois)

contin

numeric

Quelle est la date du dcs ? - mois

V6584 fh_08_04y

{fh_08_04b} date de dcs (anne)

contin

numeric

Quelle est la date du dcs ? - anne

V6585 fh_08_05

{fh_08_05} sexe du dcd

discrete

numeric

Quel est le sexe de la personne dcde ?

V6586 fh_08_06n

{fh_08_06} age au dcs, nombre

contin

numeric

Quel ge avait-[IL /ELLE] lors de son dcs ? nombre

V6587 fh_08_06u

{fh_08_06} age au dcs, code

discrete

numeric

Quel ge avait-[IL /ELLE] lors de son dcs ? code

V6588 fh_08_07

{fh_08_07} cause du dcs

discrete

numeric

Quelle a t la cause du dcs ?

V6589 fh_08_08

{fh_08_08} lieu de dcs

discrete

numeric

O est-[IL / ELLE] dcd(e) ?

V6590 fh_08_09

{fh_08_09} lien de parent entre la
personne dcde et le c

discrete

numeric

Quel tait le lien de parent entre la personne
dcde et le chef du mnage ?

V6591 fh_08_10

{fh_08_10} dcs li la grossesse

discrete

numeric

Le dcs tait-il li la grossesse ?

V6592 fh_08_11

{fh_08_11} dcs li l'accouchement

discrete

numeric

Le dcs tait-il li l'accouchement ?

V6593 fh_08_12

{fh_08_12} dcs survenu dans les deux
mois suivant la fin d

discrete

numeric

Le dcs tait-il survenu dans les deux mois
suivant la fin d'une grossesse ou d'un
accouchement ?

V6594 weight

poids normalis

contin

numeric
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Anonymous identifier of the location (location)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 3

Valid cases: 5822
Invalid: 0

Anonymous identifier of the household within the location
(hh_location)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 5

Valid cases: 5822
Invalid: 0

{fh_01_pid} person id (fh_01_pid)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 2-24

Valid cases: 5822
Invalid: 0
Minimum: 2
Maximum: 24

Literal question
Code ID

{fh_01_02} sexe (fh_01_02)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 5822
Invalid: 0

Literal question
Sexe

{fh_01_03} date de naissance, jour (fh_01_03j)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 5822
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 99

Literal question
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{fh_01_03} date de naissance, jour (fh_01_03j)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Quelle est la date de naissance de [NOM] ?
- Jour
Post question
Si le rpondant ne connait pas le jour ou le mois, inscrivez "98". S'il ne connait pas l'anne, approfondissez en utilisant un
tableau d'vnements.

{fh_01_03} date de naissance, mois (fh_01_03m)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 5822
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 98

Literal question
Quelle est la date de naissance de [NOM] ?
- Mois
Post question
Si le rpondant ne connait pas le jour ou le mois, inscrivez "98". S'il ne connait pas l'anne, approfondissez en utilisant un
tableau d'vnements.

{fh_01_03} date de naissance, anne (fh_01_03a)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 2007-2012

Valid cases: 5822
Invalid: 0

Literal question
Quelle est la date de naissance de [NOM] ?
- Anne
Post question
Si le rpondant ne connait pas le jour ou le mois, inscrivez "98". S'il ne connait pas l'anne, approfondissez en utilisant un
tableau d'vnements.

{fh_01_04} age, anne (fh_01_04a)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 5822
Invalid: 0

Literal question
Quel ge a [NOM] ?
- Anne
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{fh_01_04} age, anne (fh_01_04a)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Post question
(Si <5 ans, indiquez aussi nombre de mois)

{fh_01_04} age, mois (fh_01_04m)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 5822
Invalid: 0

Literal question
Quel ge a [NOM] ?
- Mois
Post question
(Si <5 ans, indiquez aussi nombre de mois)

{fh_01_05} eligibilit: femme de 15-49 ans (fh_01_05)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 99-99

Valid cases: 0
Invalid: 5822

Literal question
Entourez le code ID de toutes les femmes de 15- 49 ans

{fh_01_06} eligibilit: femme avec enfants < 5 ans (fh_01_06)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 99-99

Valid cases: 0
Invalid: 5822

Literal question
Entourez le code ID de toutes les femmes qui ont des enfants <2 ans

{fh_01_07} eligibilit: femme enceinte (fh_01_07)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
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{fh_01_07} eligibilit: femme enceinte (fh_01_07)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 99-99

Valid cases: 0
Invalid: 5822

Literal question
Entourez le code ID de toutes les femmes enceintes

{fh_01_08} enfant de moins de 5 ans (fh_01_08)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 2-99

Valid cases: 5822
Invalid: 0

Literal question
Entourez le code ID de tous les enfants de moins de 5 ans

{fh_01_pid} person id (fh_01_pid1)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 2-24

Valid cases: 5822
Invalid: 0
Minimum: 2
Maximum: 24

Literal question
Code ID

{fh_01_09} lien de parent avec le chef du mnage (fh_01_09)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 5822
Invalid: 0

Literal question
Quelle est la relation entre [NOM] et le chef de mnage?

{fh_01_10} statut matrimonial (fh_01_10)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview

88

Cameroon - Health Results-Based Financing Impact Evaluation 2012, Household Baseline Survey

{fh_01_10} statut matrimonial (fh_01_10)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 5822

Literal question
Quelle est la situation matrimoniale actuelle de [NOM] ?

{fh_01_11} code id du 1er conjoint (fh_01_11_1)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 95-99

Valid cases: 0
Invalid: 5822

Literal question
Code ID du conjoint
Post question
Si le/la conjoint(e) n'est pas membre du mnage, code 95. numrez en fonction du rang.

{fh_01_11} code id du 2e conjoint (fh_01_11_2)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 95-99

Valid cases: 0
Invalid: 5822

Literal question
Code ID du conjoint
Post question
Si le/la conjoint(e) n'est pas membre du mnage, code 95. numrez en fonction du rang.

{fh_01_11} code id du 3e conjoint (fh_01_11_3)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 95-99

Valid cases: 0
Invalid: 5822

Literal question
Code ID du conjoint
Post question
Si le/la conjoint(e) n'est pas membre du mnage, code 95. numrez en fonction du rang.
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{fh_01_12} pre: vit dans le mnage (fh_01_12)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 5822
Invalid: 0

Literal question
Le pre de [NOM] vit-il dans ce mnage?
Post question
Si non, Q1.14
Si Dcd(e), Q1.14

{fh_01_13} pre: code id (fh_01_13)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 3627
Invalid: 2195
Minimum: 1
Maximum: 99

Literal question
Copiez le code d'identification du pre

{fh_01_14} pre: niveau d'instruction le plus lv (fh_01_14)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2195
Invalid: 3627

Literal question
Quel est le niveau d'instruction le plus lev atteint par le pre de [NOM] ?

{fh_01_15} pre: classe la plus leve complete (fh_01_15)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 1770
Invalid: 4052

Literal question
Quelle est la dernire classe acheve avec succs par le pre de [NOM] dans ce niveau ?
Post question
Inscrivez 0 si aucune classe n'est acheve avec succs dans le niveau
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{fh_01_16} mre: vit dans le mnage (fh_01_16)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 5822
Invalid: 0

Literal question
La mre de [NOM] vit-elle dans ce mnage?
Post question
Si non, Q1.18
Si Dcd(e), Q1.18

{fh_01_17} mre: code id (fh_01_17)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 5586
Invalid: 236
Minimum: 1
Maximum: 99

Literal question
Copiez le code d'identification de la mre

{fh_01_18} mre: niveau d'instruction le plus lev (fh_01_18)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 236
Invalid: 5586

Literal question
Quel est le niveau d'instruction le plus lev atteint par la mre de [NOM] ?

{fh_01_19} mre: classe la plus leve complte (fh_01_19)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 208
Invalid: 5614

Literal question
Quelle est la dernire classe acheve avec succs par la mre de [NOM] dans ce niveau ?
Post question
Inscrivez 0 si aucune classe n'est acheve avec succs dans le niveau
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{fh_01_20} religion (fh_01_20)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 5822
Invalid: 0

Literal question
Quelle est la religion de [NOM] ?

{fh_01_21} ethnie (fh_01_21)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 5822
Invalid: 0

Literal question
Quelle est l'ethnie de [NOM] ?

{fh_01_22} eloignement du mnage pendant plus de 6 mois au c
(fh_01_22)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 5822
Invalid: 0

Literal question
[NOM} est-il ou est-elle rest(e) hors du mnage pendant plus de 6 mois au cours des 12 derniers mois ?
Post question
Si non, Q1.24

{fh_01_23} mois rest loign au cours des 12 derniers mois
(fh_01_23)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 7-99

Valid cases: 71
Invalid: 5751

Literal question
Au cours des 12 derniers mois, combien de mois [NOM] est-il ou est-elle rest(e) hors du mnage ?
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{fh_01_24} toujours membre du mnage (fh_01_24)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 5822
Invalid: 0

Literal question
[Nom] est-il ou est-elle toujours un membre du mnage?
Post question
Vrifiez dfinition dans (1.01)

{fh_02_pid} person id (fh_02_pid)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 2-22

Valid cases: 5779
Invalid: 43

Literal question
Code ID

{fh_02_01} code id du rpondant (fh_02_01)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 5822

Literal question
Code d'identification du rpondant (personne qui a rpondu au nom du sujet)

{fh_02_02} lire et crire dans une quelconque langue (fh_02_02)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 5822

Literal question
[NOM] sait-il (elle) lire et crire dans une quelconque langue?
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{fh_02_03} avoir t l'cole (fh_02_03)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 5822

Literal question
[NOM] a-t-il (elle) t l'cole ?

{fh_02_04} niveau d'instruction le plus lev (fh_02_04)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 5822

Literal question
Quel est le niveau d'instruction le plus lev atteint par [NOM] ?

{fh_02_05} classe la plus leve complte (fh_02_05)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 5822

Literal question
ce niveau d'instruction quelle est la classe la plus leve complte par [NOM] ?

{fh_02_06} scolarisation ou prscolarisation durant l'anne
(fh_02_06)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 5822

Literal question
Au cours de l'anne scolaire 2011/2012, [NOM] a-t-il/elle t scolaris(e) ou prscolaris(e), un moment ou un autre ?
Post question
Si non, Q2.11
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{fh_02_07n} niveau d'instruction atteint au cours de cette a
(fh_02_07n)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 5822

Literal question
Au cours de cette anne scolaire 2011/2012, quel niveau et quelle classe [NOM] suit-il/elle / a-t-il/elle suivi?
- Niveau

{fh_02_07c} classe atteinte au cours de cette anne (grade)
(fh_02_07c)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 5822

Literal question
Au cours de cette anne scolaire 2011/2012, quel niveau et quelle classe [NOM] suit-il/elle / a-t-il/elle suivi?
- Classe

{fh_02_08h} dure d'aller simple l'cole (heures) (fh_02_08h)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 5822

Literal question
Combien de temps faut-il [NOM] pour se rendre son cole ?
- Heures
Post question
Dure aller simple

{fh_02_08m} dure d'aller simple l'cole (minutes) (fh_02_08m)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 5822

Literal question
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{fh_02_08m} dure d'aller simple l'cole (minutes) (fh_02_08m)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Combien de temps faut-il [NOM] pour se rendre son cole ?
- Minutes
Post question
Dure aller simple

{fh_02_09} jours d'absence de l'cole au cours des 30 dernie
(fh_02_09)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 99-99

Valid cases: 0
Invalid: 5822

Literal question
Combien de jours d'absence de l'cole [NOM] a-t-il/elle eu au cours des 30 derniers jours ?
Post question
S'il n'y a eu aucune absence, inscrivez 0 et allez Q2.11

{fh_02_10} principales raisons des absences au cours des 30
(fh_02_10)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 0
Invalid: 5822

Literal question
Quelle a t la principale raison des absences de [NOM] de l'cole au cours des 30 derniers jours ?

{fh_02_11} temps consacr a. ecole (heures dans les 7 der
(fh_02_11a)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 998-999

Valid cases: 0
Invalid: 5822

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures [NOM] a-t-il/elle consacr aux activits suivantes :
a. cole
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{fh_02_11} temps consacr b. etudes (heures dans les 7 de
(fh_02_11b)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 998-999

Valid cases: 0
Invalid: 5822

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures [NOM] a-t-il/elle consacr aux activits suivantes :
b. tudes

{fh_02_11} temps consacr c. s'occuper d'enfants (heures
(fh_02_11c)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 998-999

Valid cases: 0
Invalid: 5822

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures [NOM] a-t-il/elle consacr aux activits suivantes :
c. S'occuper d'enfants

{fh_02_11} temps consacr d. s'occuper d'un parent malade
(fh_02_11d)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 998-999

Valid cases: 0
Invalid: 5822

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures [NOM] a-t-il/elle consacr aux activits suivantes :
d. S'occuper d'un parent malade

{fh_02_11} temps consacr e. travaux mnagers (heures dan
(fh_02_11e)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
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{fh_02_11} temps consacr e. travaux mnagers (heures dan
(fh_02_11e)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 998-999

Valid cases: 0
Invalid: 5822

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures [NOM] a-t-il/elle consacr aux activits suivantes :
e. Travaux mnagers

{fh_02_11} temps consacr f. travail lucratif (heures dan
(fh_02_11f)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 998-999

Valid cases: 0
Invalid: 5822

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures [NOM] a-t-il/elle consacr aux activits suivantes :
f. Travail pour gagner de l'argent

{fh_02_11} temps consacr g. rcration (heures dans les 7
(fh_02_11g)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 998-999

Valid cases: 0
Invalid: 5822

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures [NOM] a-t-il/elle consacr aux activits suivantes :
g. Distraction /Pauses

{fh_03_pid} person id (fh_03_pid)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 2-24

Valid cases: 5763
Invalid: 59
Minimum: 2
Maximum: 24

Literal question
Code ID
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{fh_03_01} code id du rpondant (fh_03_01)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 5822

Literal question
Code d'identification du rpondant (personne qui a rpondu au nom du sujet)

{fh_03_02} situation d'activit au cours des 7 derniers jour
(fh_03_02)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 0
Invalid: 5822

Literal question
Au cours des 7 derniers jours quelle a t la situation de [NOM] en matire d'emploi ?

{fh_03_03} avoir fait quelque chose pour gagner de l'argent
(fh_03_03)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 5822

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, [NOM] a-t-il/elle fait quelque chose pour gagner de l'argent ?
Post question
Si non, Q3.16

{fh_03_04} industrie/secteur d'activit du travail principal
(fh_03_04)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 0
Invalid: 5822

Literal question
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{fh_03_04} industrie/secteur d'activit du travail principal
(fh_03_04)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Au cours des 7 derniers jours, quelle a t la principale industrie ou quel a t le principal secteur d'activit conomique qui a
procur plus de revenus [NOM] ?

{fh_03_05} a travaill pour dans le cadre du travail princip
(fh_03_05)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 5822

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, pour qui a travaill [NOM] dans le cadre de son travail principal ?
Post question
S'il y a au moins deux activits, indiquez le travail principal qui a occup la plus grande partie du temps
Interviewer instructions
Enquteur : vrifiez avec (3.02)

{fh_03_06} priode de paiement (travail principal) (fh_03_06)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 5822

Literal question
A quelle frquence, [NOM] est-il/elle pay(e) pour ce travail ?

{fh_03_07} montant normal de la paie par priode (travail pr
(fh_03_07)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 5822

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, combien [NOM] a-t-il/elle normalement touch pour son travail principal par (PRIODE DE PAYE
DANS 3.06)?
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{fh_03_08} couverture par une assurance sant pour le travai
(fh_03_08)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 5822

Literal question
[NOM] est-il/elle couvert(e) par une assurance sant pour son travail principal ?

{fh_03_09} droit au cong maladie pour le travail principal
(fh_03_09)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 5822

Literal question
[NOM] a-t-il/elle droit des congs maladie pour son travail principal ?

{fh_03_10} heures par jour consacr normalement au travail p
(fh_03_10)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 5822

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures par jour [NOM] a-t-il/elle normalement consacr son travail principal ?

{fh_03_11} heures consacr normalement au travail principal
(fh_03_11)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 5822

Literal question
Combien d'heures [NOM] a-t-il/elle consacr son travail principal la dernire journe ouvrable ?
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{fh_03_12} raison d'avoir consacr moins d'heures que d'habi
(fh_03_12)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 5822

Literal question
Pourquoi [NOM] a-t-il/elle consacr moins d'heures que d'habitude son travail principal la dernire journe ouvrable ?

{fh_03_13} jours effectus dans le travail principal dans le
(fh_03_13)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 5822

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, pendant combien de jours [NOM] a-t-il/elle effectu son travail principal pour gagner de
l'argent ou pour aider sa famille en gagner ?

{fh_03_14} a un travail secondaire (fh_03_14)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 5822

Literal question
Outre son travail principal, [NOM] a-t-il/elle eu d'autres activits pour gagner de l'argent ou pour aider sa famille en gagner
au cours des 7 derniers jours ?
Post question
Si non, Q3.16

{fh_03_15} industrie/secteur d'activit du travail seondaire
(fh_03_15)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 0
Invalid: 5822

102

Cameroon - Health Results-Based Financing Impact Evaluation 2012, Household Baseline Survey

{fh_03_15} industrie/secteur d'activit du travail seondaire
(fh_03_15)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Literal question
Si Oui, dans quelle industrie ou quel secteur ?

{fh_03_16} a reu des revenus pour d'autres travaux ou activ
(fh_03_16)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 5822

Literal question
Au cours des 12 derniers mois, [NOM] a-t-il/elle reu des revenus (en liquide ou en nature) pour d'autres travaux ou activits
qui n'ont pas encore t mentionns ?

{fh_03_17} a reu des revenus provenant d'une retraite/pensi
(fh_03_17)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 5822

Literal question
Au cours des 12 derniers mois, [NOM] a-t-il/elle reu des revenus (en liquide ou en nature) provenant d'une retraite, d'une
pension ou d'une assurance pour des travaux effectus par le pass ?

{fh_09_pid} code id (fh_09_pid)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 2-24

Valid cases: 5822
Invalid: 0
Minimum: 2
Maximum: 24

Literal question
Code ID

{fh_09_01} code id du (de la) gardien(ne) (fh_09_01)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
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{fh_09_01} code id du (de la) gardien(ne) (fh_09_01)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 5775
Invalid: 47
Minimum: 1
Maximum: 99

Literal question
Code d'identification du (de la) gardien(ne) (personne qui a rpondu au nom de l'enfant<15 ans)

{fh_09_02} niveau de sant actuel (fh_09_02)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 5820
Invalid: 2

Literal question
l'heure actuelle, quel est votre niveau de sant / le niveau de sant de [NOM] lors d'une journe normale ? Diriez-vous qu'il est
excellent, bon, assez bon ou mdiocre ?

{fh_09_03} souffre d'handicap ou de maladies chroniques
(fh_09_03)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 5821
Invalid: 1

Literal question
Souffrez-vous / [NOM] souffre-t-il/elle d'handicap ou de maladies chroniques ?
Post question
Si non, Q9.06

{fh_09_04} handicap ou maladie chronique (fh_09_04)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 87
Invalid: 5735

Literal question
De quels handicaps ou maladies chroniques souffrez-vous / [NOM] souffre-t-il/elle principalement?
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{fh_09_05} capacits effectuer les activits quotidiennes (fh_09_05)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 87
Invalid: 5735

Literal question
tant donne votre sant actuelle / la sant actuelle de [NOM], comment tes-vous / [NOM] est-il/elle en mesure d'effectuer
vos/ses activits quotidiennes (travail, cole, etc.) ?

{fh_09_06} couverture actuelle par une assurance maladie
(fh_09_06)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 5819
Invalid: 3

Literal question
Etes-vous/[NOM] est-il/elle /prsentement couvert (e) par une assurance maladie?

{fh_09_07} a souffert d'une maladie non chronique (au cours
(fh_09_07)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 5819
Invalid: 3

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, avez-vous / [NOM] a-t-il/elle t malade, ou souffrez-vous / souffre-t-il/elle d'une maladie
ou blessure, en dehors des handicaps ou des maladies chroniques ?
Post question
Si non, Q9.50

{fh_09_08} 1re maladie/syntme (fh_09_08_1)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 1425
Invalid: 4397

Literal question
105

Cameroon - Health Results-Based Financing Impact Evaluation 2012, Household Baseline Survey

{fh_09_08} 1re maladie/syntme (fh_09_08_1)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
De quoi souffrez-vous / souffre [NOM] surtout ?
- 1re

{fh_09_08} 2e maladie/syntme (fh_09_08_2)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 595
Invalid: 5227

Literal question
De quoi souffrez-vous / souffre [NOM] surtout ?
- 2me

{fh_09_08} 3e maladie/syntme (fh_09_08_3)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 145
Invalid: 5677

Literal question
De quoi souffrez-vous / souffre [NOM] surtout ?
- 3me

{fh_09_09} nombre de jours passs depuis le debut de la mala
(fh_09_09)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-999

Valid cases: 1429
Invalid: 4393

Literal question
Depuis combien de temps tes-vous/[NOM] est-il (elle) malade ?
Interviewer instructions
Enquteur : inscrivez la rponse en nombre de jours

{fh_09_10} nombre de jours passs depuis la fin de maladie
(fh_09_10)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
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{fh_09_10} nombre de jours passs depuis la fin de maladie
(fh_09_10)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-999

Valid cases: 1428
Invalid: 4394

Literal question
Depuis combien de temps n'tes vous/ [NOM] n'est-il (elle) plus malade ?
Interviewer instructions
Enquteur : inscrivez la rponse en nombre de jours. Si encore malade aujourd'hui, inscrivez 00.

{fh_09_11} jours d'activits principales pour cause de malad
(fh_09_11)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 1424
Invalid: 4398

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, combien de jours de travail, d'cole, de jeu ou d'autres activits principales avez-vous /
[NOM] a-t-il/elle manqu du fait de sa mauvaise sant ?

{fh_09_12} jours rest(e) alit(e) du fait de la maladie (4 (fh_09_12)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 1423
Invalid: 4399

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, combien de jours avez-vous / [NOM] a-t-il/elle d rester alit(e) du fait de votre/sa
mauvaise sant ?

{fh_09_13} enfant de moins de 5 ans ayant eu la diarrhe (09
(fh_09_13)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
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{fh_09_13} enfant de moins de 5 ans ayant eu la diarrhe (09
(fh_09_13)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1428
Invalid: 4394

Interviewer instructions
Enquteur : vrifiez si vous/[nom] est un enfant de moins de cinq ans et s'il a eu la diarrhe dans la question 9.08

{fh_09_14} quantit de boisson offert l'enfant pendant la (fh_09_14)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 266
Invalid: 5556

Literal question
Quelle quantit de liquide a-t-on cherch vous faire boire / faire boire [NOM] pendant cette maladie ? Vous/Lui a-t-on propos
plus que d'habitude, peu prs la mme chose, moins que d'habitude ou rien du tout ?

{fh_09_15} quantit de nourriture donne l'enfant pendant
(fh_09_15)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 266
Invalid: 5556

Literal question
Quelle quantit de nourriture a-t-on cherch vous faire manger / faire manger [NOM] pendant cette maladie ? Vous/Lui a-t-on
propos plus que d'habitude, peu prs la mme chose, moins que d'habitude ou rien du tout ?

{fh_09_16} prise de sro (fh_09_16)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 266
Invalid: 5556

Literal question
Vous a-t-on donn / A-t-on donn [NOM] un liquide provenant d'un paquet spcial appel Solution de Rhydratation par voie
Orale (SRO), comme celui-ci ?
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{fh_09_18} lieu d'obtention du sro (fh_09_18)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 115
Invalid: 5707

Literal question
O avez-vous obtenu ce paquet de Solution de Rhydratation par voie Orale (SRO) ?

{fh_09_20} a vu un personnel mdical ou un gurisseur tradit
(fh_09_20)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1429
Invalid: 4393

Literal question
Vous tes-vous / [NOM] s'est-il/elle rendu(e) dans un tablissement de soins, avez-vous / a-t-il/elle vu du personnel mdical ou
un gurisseur traditionnel pour soigner cette maladie ?

{fh_09_21} 1er raison de s'tre pas rendu se faire soigner
(fh_09_21_1)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 763
Invalid: 5059

Literal question
Pourquoi ne vous-tes-vous pas / [NOM] ne s'est-il/elle pas rendu(e) dans un tablissement de sant ou n'avez-vous pas /
n'a-t-il/elle pas vu du personnel mdical pour vous/se faire soigner ?

{fh_09_21} 2e raison de s'tre pas rendu se faire soigner
(fh_09_21_2)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 155
Invalid: 5667

Literal question
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{fh_09_21} 2e raison de s'tre pas rendu se faire soigner
(fh_09_21_2)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Pourquoi ne vous-tes-vous pas / [NOM] ne s'est-il/elle pas rendu(e) dans un tablissement de sant ou n'avez-vous pas /
n'a-t-il/elle pas vu du personnel mdical pour vous/se faire soigner ?

{fh_09_21} 3e raison de s'tre pas rendu se faire soigner
(fh_09_21_3)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 30
Invalid: 5792

Literal question
Pourquoi ne vous-tes-vous pas / [NOM] ne s'est-il/elle pas rendu(e) dans un tablissement de sant ou n'avez-vous pas /
n'a-t-il/elle pas vu du personnel mdical pour vous/se faire soigner ?

{fh_09_22} temps attendu avant de se faire soigner (fh_09_22)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 666
Invalid: 5156

Literal question
Combien de temps aprs le dbut de votre/sa maladie avez-vous / [NOM] a-t-il/elle attendu avant de chercher se faire soigner
?

{fh_09_24} lieu d'obtention des soins (fh_09_24)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 664
Invalid: 5158

Literal question
Dans ce village, o exactement avez-vous / [NOM] a-t-il/elle cherch se faire soigner ?

{fh_09_26} dure (aller simple) fallue pour se rendre la f (fh_09_26)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
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{fh_09_26} dure (aller simple) fallue pour se rendre la f (fh_09_26)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-999

Valid cases: 666
Invalid: 5156

Literal question
Lors de la dernire visite, combien de temps a-t-il fallu pour se rendre la formation sanitaire ?
Interviewer instructions
Enquteur : inscrivez les rponses en minutes

{fh_09_27} effectivit de la consultation par un professionn
(fh_09_27)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 666
Invalid: 5156

Literal question
Lors de la dernire visite, avez-vous ou non t effectivement consult(e) par le professionnel qui devrait vous soigner ?

{fh_09_28} raison de la non interaction directe entre patien
(fh_09_28)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 7
Invalid: 5815

Literal question
Pourquoi n'y-a-t-il pas eu d'interaction directe entre vous/[NOM] et un personnel de sant ?

{fh_09_29} temps d'attente avant de voir un personnel de san
(fh_09_29)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-999

Valid cases: 659
Invalid: 5163

Literal question
Lors de la dernire visite, pendant combien de temps avez-vous / [NOM] a-t-il/elle d attendre avant de voir un personnel de
sant ?
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{fh_09_29} temps d'attente avant de voir un personnel de san
(fh_09_29)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Interviewer instructions
Enquteur : inscrivez les rponses en minutes

{fh_09_30} personne ayant pris soins du malade lors de la de
(fh_09_30)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 659
Invalid: 5163

Literal question
Lors de la dernire visite, qui s'est occup de vous/[NOM] ?

{fh_09_31} personnel de sant a pos des questions pour conn
(fh_09_31)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 659
Invalid: 5163

Literal question
Ce personnel de sant a-t-il pos des questions pour savoir comment vous vous sentiez / se sentait [NOM] et connatre vos
symptmes / les symptmes de [NOM] ?

{fh_09_32} personnel de sant a procd des examens physiq
(fh_09_32)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 659
Invalid: 5163

Literal question
Ce personnel de sant a-t-il procd des examens physiques sur vous/[NOM], par exemple, en prenant votre/sa pression
artrielle, en coutant votre/son cœur, etc. ?
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{fh_09_33} personnel de sant a procd un test rapide (fh_09_33)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 659
Invalid: 5163

Literal question
Ce personnel de sant a-t-il procd un test rapide (par exemple, une petite piqre l'extrmit d'un doigt pour dtecter le
paludisme) ?

{fh_09_34} personnel de sant a ordonn des radiographies ou
(fh_09_34)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 659
Invalid: 5163

Literal question
Ce personnel de sant a-t-il ordonn des radiographies ou des examens en laboratoires (tests urinaires ou sanguins, par
exemple) ?
Post question
Si non, Q9.37

{fh_09_35} a fait tous les tests (fh_09_35)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 274
Invalid: 5548

Literal question
Avez-vous / [NOM] a-t-il/elle fait faire ces tests?
Post question
Si non, Q9.37

{fh_09_36} a reu les rsultats (fh_09_36)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 268
Invalid: 5554
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{fh_09_36} a reu les rsultats (fh_09_36)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Literal question
Avez-vous / [NOM] a-t-il/elle reu les rsultats ?

{fh_09_37} personnel de sant a prescrit des mdicaments
(fh_09_37)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 659
Invalid: 5163

Literal question
Ce personnel de sant a-t-il prescrit des mdicaments ?

{fh_09_38} montant dpens pour : a- frais de consultation o
(fh_09_38a)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-97

Valid cases: 637
Invalid: 5185
Minimum: 1
Maximum: 97

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, quel est le montant dpens par votre mnage de sa propre poche pour traiter votre
maladie / la maladie de [NOM] ? Plus spcifiquement, en dhors de frais de mdicaments et d'hospitalisation combien votre
mnage a-t-il dpens pour…
a. Frais de consultation officiels

{fh_09_38} montant dpens pour : b- frais de laboratoire, d
(fh_09_38b)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-97

Valid cases: 601
Invalid: 5221
Minimum: 1
Maximum: 97

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, quel est le montant dpens par votre mnage de sa propre poche pour traiter votre
maladie / la maladie de [NOM] ? Plus spcifiquement, en dhors de frais de mdicaments et d'hospitalisation combien votre
mnage a-t-il dpens pour…
b. Frais de laboratoire, de radiographie et de chirurgie
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{fh_09_38} montant dpens pour : c- autres paiements (fh_09_38c)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-97

Valid cases: 589
Invalid: 5233
Minimum: 1
Maximum: 97

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, quel est le montant dpens par votre mnage de sa propre poche pour traiter votre
maladie / la maladie de [NOM] ? Plus spcifiquement, en dhors de frais de mdicaments et d'hospitalisation combien votre
mnage a-t-il dpens pour…
c. Autres paiements

{fh_09_38} montant dpens pour : d- transports (fh_09_38d)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-97

Valid cases: 618
Invalid: 5204
Minimum: 1
Maximum: 97

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, quel est le montant dpens par votre mnage de sa propre poche pour traiter votre
maladie / la maladie de [NOM] ? Plus spcifiquement, en dhors de frais de mdicaments et d'hospitalisation combien votre
mnage a-t-il dpens pour…
d. Transports

{fh_09_38} montant dpens pour : e- montant total des frais
(fh_09_38e)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 0-170000

Valid cases: 661
Invalid: 5161
Minimum: 0
Maximum: 170000

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, quel est le montant dpens par votre mnage de sa propre poche pour traiter votre
maladie / la maladie de [NOM] ? Plus spcifiquement, en dhors de frais de mdicaments et d'hospitalisation combien votre
mnage a-t-il dpens pour…
e. Montant total des frais de sant

{fh_09_39} une employeur ou une assurance a pay une partie
(fh_09_39)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
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{fh_09_39} une employeur ou une assurance a pay une partie
(fh_09_39)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 666
Invalid: 5156

Literal question
Un employeur ou une assurance ont-ils pay une partie des honoraires du personnel de sant, des frais de radiographie ou de
transport ?

{fh_09_40} a pass une nuit dans un tablissement de sant,
(fh_09_40)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 665
Invalid: 5157

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, avez-vous / [NOM] a-t-il/elle d passer une nuit dans un tablissement de sant, un hpital ou
tout autre lieu de soins pour traiter cette maladie ?

{fh_09_41} nuits passes dans l'tablissement de sant ou l'
(fh_09_41)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 90
Invalid: 5732

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, combien de nuits avez-vous/[NOM] a-t-il/elle pass dans cet tablissement de sant ou cet
hpital ou ce lieu de soins ?

{fh_09_42} dpenses du mnage pour le sjour dans cet tabli
(fh_09_42)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 90
Invalid: 5732
Minimum: 1
Maximum: 99

Literal question
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{fh_09_42} dpenses du mnage pour le sjour dans cet tabli
(fh_09_42)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Au cours des 4 dernires semaines, combien d'argent votre mnage a-t-il dpens de sa poche pour votre sjour / le sjour de
[NOM] dans cet tablissement de sant, cet hpital ou ce lieu de soins pour traiter cette maladie ?

{fh_09_43} prise des mdicaments pour traiter la maladie
(fh_09_43)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1428
Invalid: 4394

Literal question
Maintenant, je vais vous poser quelques questions sur les mdicaments que vous avez / que [NOM] a peut-tre pris pour
traiter cette maladie. Au cours des 4 dernires semaines, avez-vous / [NOM] a-t-il/elle pris des mdicaments pour traiter cette
maladie ?
Post question
Approfondissez pour savoir si des injections ont t administres

{fh_09_44} type de mdicaments pris (4 dernires semaines)
(fh_09_44)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 1161
Invalid: 4661

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, combien de types diffrents de mdicaments avez-vous / [NOM] a-t-il/elle pris ?

{fh_09_45} 1er mdicament pris (fh_09_45_1)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 1161
Invalid: 4661

Literal question
Maintenant, je vais vous poser quelques questions sur les mdicaments que vous avez / [NOM] a pris au cours des 4 dernires
semaines. Quels types de mdicaments avez-vous / a-t-il/elle pris ?
- Mdicament 1
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{fh_09_45} 2e mdicament pris (fh_09_45_2)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 863
Invalid: 4959

Literal question
Maintenant, je vais vous poser quelques questions sur les mdicaments que vous avez / [NOM] a pris au cours des 4 dernires
semaines. Quels types de mdicaments avez-vous / a-t-il/elle pris ?
- Mdicament 2

{fh_09_45} 3e mdicament pris (fh_09_45_3)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 558
Invalid: 5264

Literal question
Maintenant, je vais vous poser quelques questions sur les mdicaments que vous avez / [NOM] a pris au cours des 4 dernires
semaines. Quels types de mdicaments avez-vous / a-t-il/elle pris ?
- Mdicament 3

{fh_09_46} 1er mdicament obtenu sur ordonance du mdecin
(fh_09_46_1)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1161
Invalid: 4661

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, avez-vous / [NOM] a-t-il/elle obtenu ces mdicaments sur ordonnance d'un mdecin ?
- Mdicament 1
Interviewer instructions
Approfondissez : une ordonnance de mdecin est un morceau de papier sur lequel le mdecin crit le nom des mdicaments et
les doses de mdicaments que doit prendre le patient. Les patients peuvent le donner une pharmacie pour obtenir les bons
mdicaments. Avez-vous obtenu une telle ordonnance ?

{fh_09_46} 2e mdicament obtenu sur ordonance du mdecin
(fh_09_46_2)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
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{fh_09_46} 2e mdicament obtenu sur ordonance du mdecin
(fh_09_46_2)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 854
Invalid: 4968

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, avez-vous / [NOM] a-t-il/elle obtenu ces mdicaments sur ordonnance d'un mdecin ?
- Mdicament 2
Interviewer instructions
Approfondissez : une ordonnance de mdecin est un morceau de papier sur lequel le mdecin crit le nom des mdicaments et
les doses de mdicaments que doit prendre le patient. Les patients peuvent le donner une pharmacie pour obtenir les bons
mdicaments. Avez-vous obtenu une telle ordonnance ?

{fh_09_46} 3e mdicament obtenu sur ordonance du mdecin
(fh_09_46_3)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 568
Invalid: 5254

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, avez-vous / [NOM] a-t-il/elle obtenu ces mdicaments sur ordonnance d'un mdecin ?
- Mdicament 3
Interviewer instructions
Approfondissez : une ordonnance de mdecin est un morceau de papier sur lequel le mdecin crit le nom des mdicaments et
les doses de mdicaments que doit prendre le patient. Les patients peuvent le donner une pharmacie pour obtenir les bons
mdicaments. Avez-vous obtenu une telle ordonnance ?

{fh_09_47} dpenses totales du mnage pour obtenir les mdic
(fh_09_47)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1160
Invalid: 4662

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, combien d'argent votre mnage a-t-il dpens au total pour obtenir ces mdicaments destins
vous/[NOM] ?
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{fh_09_48} un employeur ou une assurance a pay une partie d
(fh_09_48)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1160
Invalid: 4662

Literal question
Votre employeur ou assurance ont-ils pay une partie de ces mdicaments ?

{fh_09_49} raisons principales de n'avoir pas pris de mdica
(fh_09_49)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 267
Invalid: 5555

Literal question
Pourquoi n'avez-vous / [NOM] n'a-t-il/elle pas pris de mdicaments pour cette maladie ?

{fh_09_50} a dormi sous une moustiquaire (la nuit dernire)
(fh_09_50)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 5820
Invalid: 2

Literal question
La nuit dernire, avez-vous / [NOM] a-t-il/elle dormi sous une moustiquaire ?
Post question
Si non, Q9.53

{fh_09_51} type de moustiquaire (fh_09_51)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 4581
Invalid: 1241

Literal question
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{fh_09_51} type de moustiquaire (fh_09_51)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Sous quel type de moustiquaire avez-vous / [NOM] a-t-il/elle dormi la nuit dernire ? Une moustiquaire ayant reu un
traitement longue dure, une moustiquaire traite aprs son achat ou une moustiquaire qui n'a jamais t traite ?

{fh_09_52} temps pass depuis que cette moustiquaire a t i
(fh_09_52)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 19
Invalid: 5803

Literal question
Depuis combien de temps cette moustiquaire a-t-elle t imbibe dans le liquide conu pour tuer les moustiques ?

{fh_09_53} ag de 6 ans ou plus (fh_09_53)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 5811
Invalid: 11

Literal question
Vous/[nom] a-t-il/elle 6 ans ou plus ?
Post question
Si non, personne suivante

{fh_09_54} interrompu des activits habituelles, un moment
(fh_09_54)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 72
Invalid: 5750

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, avez-vous / [NOM] a-t-il/elle interrompu vos/ses activits habituelles, un moment ou un
autre, pour vous/s'occuper d'un membre malade du mnage ?
Post question
Si non, personne suivante
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{fh_09_55} 1er membre du mnage qui s'est occup (fh_09_55_1)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 4
Invalid: 5818

Literal question
De qui vous-tes vous/[NOM/ s'est-il/elle occup(e) ?
- Code 1
Post question
Inscrivez un maximum de 3 personnes

{fh_09_55} 2e membre du mnage qui s'est occup (fh_09_55_2)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 1
Invalid: 5821

Literal question
De qui vous-tes vous/[NOM/ s'est-il/elle occup(e) ?
- Code 2
Post question
Inscrivez un maximum de 3 personnes

{fh_09_55} 3e membre du mnage qui s'est occup (fh_09_55_3)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 1
Invalid: 5821

Literal question
De qui vous-tes vous/[NOM/ s'est-il/elle occup(e) ?
- Code 3
Post question
Inscrivez un maximum de 3 personnes

{fh_09_56} jours d'activits habituelles manqus pour s'occu
(fh_09_56)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
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{fh_09_56} jours d'activits habituelles manqus pour s'occu
(fh_09_56)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 2-99

Valid cases: 7
Invalid: 5815

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, combien de journes d'activits habituelles avez-vous / [NOM] a-t-il/elle manqu pour
vous/s'occuper de membres malades du mnage ?
Post question
Arrondissez au nombre entier suivant

nombre total d'enfants de 0-5 ans (fh_14_01)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-7

Valid cases: 5822
Invalid: 0

Literal question
Confirmez le nombre total d'enfants en vie gs de 0 5 ans :

code id de l'enfant (fh_14_pid)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 2-24

Valid cases: 5822
Invalid: 0
Minimum: 2
Maximum: 24

Literal question
Code ID

code id de la principale gardienne (fh_14_02)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 5764
Invalid: 58
Minimum: 1
Maximum: 99

Literal question
Inscrivez le code du (de la) principal(e) gardien(ne)
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a une carte de vaccination (fh_14_03)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 5820
Invalid: 2

Literal question
Avez-vous une carte pour les moins de 5 ans sur laquelle les vaccinations de [NOM] sont inscrites ?
Post question
Si oui, inscrivez si vous avez vu ou non cette carte

date de vaccination : a-bcg (fh_14_04a_date)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 6

Valid cases: 3135
Invalid: 0

Literal question
Recopiez la date de vaccination pour chaque vaccin figurant sur cette carte
- BCG
Post question
Inscrivez le jour avec deux chiffres (plage allant de 01 31)
Inscrivez le mois avec deux chiffres (plage allant de 01 12)
Inscrivez l'anne avec deux chiffres (plage allant de xx xx)

date de vaccination : b- vpo 0 (fh_14_04b_date)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 6

Valid cases: 3031
Invalid: 0

Literal question
Recopiez la date de vaccination pour chaque vaccin figurant sur cette carte
- VPO 0
Post question
Inscrivez le jour avec deux chiffres (plage allant de 01 31)
Inscrivez le mois avec deux chiffres (plage allant de 01 12)
Inscrivez l'anne avec deux chiffres (plage allant de xx xx)

date de vaccination : c- vpo 1 (fh_14_04c_date)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 6

Valid cases: 3029
Invalid: 0

Literal question
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date de vaccination : c- vpo 1 (fh_14_04c_date)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Recopiez la date de vaccination pour chaque vaccin figurant sur cette carte
- VPO1
Post question
Inscrivez le jour avec deux chiffres (plage allant de 01 31)
Inscrivez le mois avec deux chiffres (plage allant de 01 12)
Inscrivez l'anne avec deux chiffres (plage allant de xx xx)

date de vaccination : d- dtc1-hepb1-hib1 (fh_14_04d_date)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 6

Valid cases: 3034
Invalid: 0

Literal question
Recopiez la date de vaccination pour chaque vaccin figurant sur cette carte
- DTC1-HepB1-Hib1
Post question
Inscrivez le jour avec deux chiffres (plage allant de 01 31)
Inscrivez le mois avec deux chiffres (plage allant de 01 12)
Inscrivez l'anne avec deux chiffres (plage allant de xx xx)

date de vaccination : e- pneumo-13. 1 (fh_14_04e_date)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 6

Valid cases: 2501
Invalid: 0

Literal question
Recopiez la date de vaccination pour chaque vaccin figurant sur cette carte
- Pneumo-13. 1
Post question
Inscrivez le jour avec deux chiffres (plage allant de 01 31)
Inscrivez le mois avec deux chiffres (plage allant de 01 12)
Inscrivez l'anne avec deux chiffres (plage allant de xx xx)

date de vaccination : f- vpo2 (fh_14_04f_date)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 6

Valid cases: 2945
Invalid: 0

Literal question
Recopiez la date de vaccination pour chaque vaccin figurant sur cette carte
- VPO2
Post question
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date de vaccination : f- vpo2 (fh_14_04f_date)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Inscrivez le jour avec deux chiffres (plage allant de 01 31)
Inscrivez le mois avec deux chiffres (plage allant de 01 12)
Inscrivez l'anne avec deux chiffres (plage allant de xx xx)

date de vaccination : g- dtc2-hepb2-hib2 (fh_14_04g_date)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 6

Valid cases: 2948
Invalid: 0

Literal question
Recopiez la date de vaccination pour chaque vaccin figurant sur cette carte
- DTC2-HepB2-Hib2
Post question
Inscrivez le jour avec deux chiffres (plage allant de 01 31)
Inscrivez le mois avec deux chiffres (plage allant de 01 12)
Inscrivez l'anne avec deux chiffres (plage allant de xx xx)

date de vaccination : h- pneumo-13.2 (fh_14_04h_date)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 6

Valid cases: 2420
Invalid: 0

Literal question
Recopiez la date de vaccination pour chaque vaccin figurant sur cette carte
- Pneumo-13.2
Post question
Inscrivez le jour avec deux chiffres (plage allant de 01 31)
Inscrivez le mois avec deux chiffres (plage allant de 01 12)
Inscrivez l'anne avec deux chiffres (plage allant de xx xx)

date de vaccination : i- vpo3 (fh_14_04i_date)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 6

Valid cases: 2857
Invalid: 0

Literal question
Recopiez la date de vaccination pour chaque vaccin figurant sur cette carte
- VPO3
Post question
Inscrivez le jour avec deux chiffres (plage allant de 01 31)
Inscrivez le mois avec deux chiffres (plage allant de 01 12)
Inscrivez l'anne avec deux chiffres (plage allant de xx xx)
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date de vaccination : j- dtc3-hepb3-hib3 (fh_14_04j_date)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 6

Valid cases: 2838
Invalid: 0

Literal question
Recopiez la date de vaccination pour chaque vaccin figurant sur cette carte
- DTC3-HepB3-Hib3
Post question
Inscrivez le jour avec deux chiffres (plage allant de 01 31)
Inscrivez le mois avec deux chiffres (plage allant de 01 12)
Inscrivez l'anne avec deux chiffres (plage allant de xx xx)

date de vaccination : k- pneumo-13. 3 (fh_14_04k_date)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 6

Valid cases: 2354
Invalid: 0

Literal question
Recopiez la date de vaccination pour chaque vaccin figurant sur cette carte
- Pneumo-13. 3
Post question
Inscrivez le jour avec deux chiffres (plage allant de 01 31)
Inscrivez le mois avec deux chiffres (plage allant de 01 12)
Inscrivez l'anne avec deux chiffres (plage allant de xx xx)

date de vaccination : l- rougeole (fh_14_04l_date)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 6

Valid cases: 2667
Invalid: 0

Literal question
Recopiez la date de vaccination pour chaque vaccin figurant sur cette carte
- Rougeole
Post question
Inscrivez le jour avec deux chiffres (plage allant de 01 31)
Inscrivez le mois avec deux chiffres (plage allant de 01 12)
Inscrivez l'anne avec deux chiffres (plage allant de xx xx)

date de vaccination : m- fivre jaune (fh_14_04m_date)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 4

Valid cases: 2570
Invalid: 0
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date de vaccination : m- fivre jaune (fh_14_04m_date)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Literal question
Recopiez la date de vaccination pour chaque vaccin figurant sur cette carte
- Fivre Jaune
Post question
Inscrivez le jour avec deux chiffres (plage allant de 01 31)
Inscrivez le mois avec deux chiffres (plage allant de 01 12)
Inscrivez l'anne avec deux chiffres (plage allant de xx xx)

date de vaccination : m- fivre jaune, anne (fh_14_04my)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 7-99

Valid cases: 1367
Invalid: 4455

Literal question
Recopiez la date de vaccination pour chaque vaccin figurant sur cette carte
- Fivre Jaune, anne
Post question
Inscrivez le jour avec deux chiffres (plage allant de 01 31)
Inscrivez le mois avec deux chiffres (plage allant de 01 12)
Inscrivez l'anne avec deux chiffres (plage allant de xx xx)

date de vaccination : n- vitamine a - premire (fh_14_04n_date)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 6

Valid cases: 2592
Invalid: 0

Literal question
Recopiez la date de vaccination pour chaque vaccin figurant sur cette carte
- Vitamine A - premire
Post question
Inscrivez le jour avec deux chiffres (plage allant de 01 31)
Inscrivez le mois avec deux chiffres (plage allant de 01 12)
Inscrivez l'anne avec deux chiffres (plage allant de xx xx)

date de vaccination : o- vitamine a - deuxime (fh_14_04o_date)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 11110-999999

Valid cases: 75
Invalid: 5747
Minimum: 11110
Maximum: 999999

Literal question
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date de vaccination : o- vitamine a - deuxime (fh_14_04o_date)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Recopiez la date de vaccination pour chaque vaccin figurant sur cette carte
- Vitamine A - deuxime
Post question
Inscrivez le jour avec deux chiffres (plage allant de 01 31)
Inscrivez le mois avec deux chiffres (plage allant de 01 12)
Inscrivez l'anne avec deux chiffres (plage allant de xx xx)

a t vaccin ou a reu de la vitamine a (fh_14_05)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3176
Invalid: 2646

Literal question
[NOM] a-t-il t vaccin ou a reu de la vitamine A, pas mentionn sur cette carte, y compris les vaccinations faites lors d'une
journe nationale de l'immunisation ou dans le cadre d'une semaine de la sant des enfants ?

a une carnet de vaccination (fh_14_06)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 580
Invalid: 5242

Literal question
Avez-vous dj eu un carnet pour les moins de 5 ans sur laquelle les vaccinations de [NOM] sont inscrites ?

a dj t vaccin (fh_14_07)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2671
Invalid: 3151

Literal question
[NOM] a-t-il/elle dj t vaccin(e) pour viter certaines maladies, y compris les vaccins faits lors d'une journe nationale de
l'immunisation ou dans le cadre d'une semaine de la sant des enfants ?
Post question
Si non, Q14.19
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a reu le vaccin bcg (fh_14_08)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3486
Invalid: 2336

Literal question
[NOM] a-t-il/elle reu la vaccination BCG contre la tuberculose, sous la forme d'une injection dans l'avant-bras qui laisse en
gnral une cicatrice ?

a reu le vaccin vpo (fh_14_09)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3485
Invalid: 2337

Literal question
[NOM] a-t-il/elle t vaccin(e) contre la polio, sous la forme de gouttes verses dans la bouche ?
Post question
Si non, Q14.12

moment de la vaccination contre la polio pour la premire fo
(fh_14_10)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3265
Invalid: 2557

Literal question
Quand [NOM] a-t-il/elle t vaccin(e) contre la polio pour la premire fois ?

nombre de vaccins contre la polio reus (fh_14_11)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 3265
Invalid: 2557
Minimum: 0
Maximum: 99

Literal question
Combien de fois le vaccin contre la polio a-t-il t fait ?
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a reu le vaccin dtc (fh_14_12)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3485
Invalid: 2337

Literal question
[NOM] a-t-il/elle t vaccin(e) contre la DTC, sous la forme d'une injection se faisant dans la cuisse, en gnral en mme temps
que le vaccin contre la polio ?
Post question
Si non, Q14.14

nombre de vaccins dtc reus (fh_14_13)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-98

Valid cases: 2933
Invalid: 2889
Minimum: 0
Maximum: 98

Literal question
Combien de fois le vaccin contre la DTC a-t-il t fait ?

a reu le vaccin contre la rougeole (fh_14_14)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3485
Invalid: 2337

Literal question
[NOM] a-t-il/elle reu une injection contre la rougeole ou une injection ROR, c'est--dire une injection dans le bras l'ge de 9
mois ou plus tard, pour viter qu'[IL / ELLE] n'attrape la rougeole ?

moment de la reception du vaccin contre la rougeole (fh_14_15)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2518
Invalid: 3304

Literal question
[NOM] a-t-il/elle reu ce vaccin contre la rougeole avant ou aprs son premier anniversaire ?
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a reu le vaccin pneumo (fh_14_16)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3485
Invalid: 2337

Literal question
[NOM] a-t-il/elle dj reu la vaccination Pneumo contre la pneumonie ?

nombre de vaccins pneumo reus (fh_14_17)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 1348
Invalid: 4474
Minimum: 1
Maximum: 99

Literal question
Combien de fois le vaccin Pneumo a-t-il t administr ?

a reu le vaccin contre la fivre jaune (fh_14_18)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3485
Invalid: 2337

Literal question
[NOM] a-t-il/elle dj reu la vaccination contre la fivre jaune ?

a reu le supplmant de vitamine a (fh_14_19)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3964
Invalid: 1858

Literal question
[NOM] a-t-il/elle reu un supplment de vitamine A lors d'une journe nationale de l'immunisation ou dans le cadre d'une
semaine de la sant des enfants ?
Post question
Si non, enfant suivant
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comment ce supplment a t fourni ? (fh_14_20)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3100
Invalid: 2722

Literal question
Comment ce supplment a-t-il t fourni ?

moment de la rception de ce supplment de vitamine a pour l
(fh_14_21)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3100
Invalid: 2722

Literal question
Quand ce supplment de vitamine A a-t-il t fourni pour la dernire fois ?

nombre de supplments de vitamine a reus au cours des 12 de
(fh_14_22)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 3104
Invalid: 2718
Minimum: 0
Maximum: 99

Literal question
Au cours des 12 derniers mois, combien de supplments de vitamine A cet enfant a-t-il reu ?

poids normalis (weight)
File: fh_enfants_moins_5_ans_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 18
Decimals: 0
Range: 0.0223824921995401-5.69277906417847

Valid cases: 5822
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 5.7
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Anonymous identifier of the location (location)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 3

Valid cases: 3331
Invalid: 0

Anonymous identifier of the household within the location
(hh_location)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 5

Valid cases: 3331
Invalid: 0

{fh_01_pid} person id (fh_01_pid)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-13

Valid cases: 3331
Invalid: 0

Literal question
Code ID

{fh_01_02} sexe (fh_01_02)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 3331
Invalid: 0

Literal question
Sexe

{fh_01_03} date de naissance, jour (fh_01_03j)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 3331
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 99

Literal question
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{fh_01_03} date de naissance, jour (fh_01_03j)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Quelle est la date de naissance de [NOM] ?
- Jour
Post question
Si le rpondant ne connait pas le jour ou le mois, inscrivez "98". S'il ne connait pas l'anne, approfondissez en utilisant un
tableau d'vnements.

{fh_01_03} date de naissance, mois (fh_01_03m)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 3331
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 99

Literal question
Quelle est la date de naissance de [NOM] ?
- Mois
Post question
Si le rpondant ne connait pas le jour ou le mois, inscrivez "98". S'il ne connait pas l'anne, approfondissez en utilisant un
tableau d'vnements.

{fh_01_03} date de naissance, anne (fh_01_03a)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 98-9998

Valid cases: 3331
Invalid: 0
Minimum: 98
Maximum: 9998

Literal question
Quelle est la date de naissance de [NOM] ?
- Anne
Post question
Si le rpondant ne connait pas le jour ou le mois, inscrivez "98". S'il ne connait pas l'anne, approfondissez en utilisant un
tableau d'vnements.

{fh_01_04} age, anne (fh_01_04a)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 15-99

Valid cases: 3331
Invalid: 0

Literal question
Quel ge a [NOM] ?
- Anne
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{fh_01_04} age, anne (fh_01_04a)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Post question
(Si <5 ans, indiquez aussi nombre de mois)

{fh_01_04} age, mois (fh_01_04m)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 99-99

Valid cases: 0
Invalid: 3331

Literal question
Quel ge a [NOM] ?
- Mois
Post question
(Si <5 ans, indiquez aussi nombre de mois)

{fh_01_05} eligibilit: femme de 15-49 ans (fh_01_05)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 3331
Invalid: 0

Literal question
Entourez le code ID de toutes les femmes de 15- 49 ans

{fh_01_06} eligibilit: femme avec enfants < 5 ans (fh_01_06)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 3163
Invalid: 168

Literal question
Entourez le code ID de toutes les femmes qui ont des enfants <2 ans

{fh_01_07} eligibilit: femme enceinte (fh_01_07)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
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{fh_01_07} eligibilit: femme enceinte (fh_01_07)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 255
Invalid: 3076

Literal question
Entourez le code ID de toutes les femmes enceintes

{fh_01_08} enfant de moins de 5 ans (fh_01_08)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 99-99

Valid cases: 0
Invalid: 3331

Literal question
Entourez le code ID de tous les enfants de moins de 5 ans

{fh_01_pid} person id (fh_01_pid1)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-13

Valid cases: 3331
Invalid: 0

Literal question
Code ID

{fh_01_09} lien de parent avec le chef du mnage (fh_01_09)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 3331
Invalid: 0

Literal question
Quelle est la relation entre [NOM] et le chef de mnage?

{fh_01_10} statut matrimonial (fh_01_10)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
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{fh_01_10} statut matrimonial (fh_01_10)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3328
Invalid: 3

Literal question
Quelle est la situation matrimoniale actuelle de [NOM] ?

{fh_01_11} code id du 1er conjoint (fh_01_11_1)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 2401
Invalid: 930

Literal question
Code ID du conjoint
Post question
Si le/la conjoint(e) n'est pas membre du mnage, code 95. numrez en fonction du rang.

{fh_01_11} code id du 2e conjoint (fh_01_11_2)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 95-99

Valid cases: 8
Invalid: 3323

Literal question
Code ID du conjoint
Post question
Si le/la conjoint(e) n'est pas membre du mnage, code 95. numrez en fonction du rang.

{fh_01_11} code id du 3e conjoint (fh_01_11_3)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 8
Invalid: 3323

Literal question
Code ID du conjoint
Post question
Si le/la conjoint(e) n'est pas membre du mnage, code 95. numrez en fonction du rang.
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{fh_01_12} pre: vit dans le mnage (fh_01_12)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3331
Invalid: 0

Literal question
Le pre de [NOM] vit-il dans ce mnage?
Post question
Si non, Q1.14
Si Dcd(e), Q1.14

{fh_01_13} pre: code id (fh_01_13)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 352
Invalid: 2979
Minimum: 1
Maximum: 99

Literal question
Copiez le code d'identification du pre

{fh_01_14} pre: niveau d'instruction le plus lv (fh_01_14)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2979
Invalid: 352

Literal question
Quel est le niveau d'instruction le plus lev atteint par le pre de [NOM] ?

{fh_01_15} pre: classe la plus leve complete (fh_01_15)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 1631
Invalid: 1700

Literal question
Quelle est la dernire classe acheve avec succs par le pre de [NOM] dans ce niveau ?
Post question
Inscrivez 0 si aucune classe n'est acheve avec succs dans le niveau
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{fh_01_16} mre: vit dans le mnage (fh_01_16)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3331
Invalid: 0

Literal question
La mre de [NOM] vit-elle dans ce mnage?
Post question
Si non, Q1.18
Si Dcd(e), Q1.18

{fh_01_17} mre: code id (fh_01_17)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 704
Invalid: 2627
Minimum: 1
Maximum: 99

Literal question
Copiez le code d'identification de la mre

{fh_01_18} mre: niveau d'instruction le plus lev (fh_01_18)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2627
Invalid: 704

Literal question
Quel est le niveau d'instruction le plus lev atteint par la mre de [NOM] ?

{fh_01_19} mre: classe la plus leve complte (fh_01_19)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 1380
Invalid: 1951

Literal question
Quelle est la dernire classe acheve avec succs par la mre de [NOM] dans ce niveau ?
Post question
Inscrivez 0 si aucune classe n'est acheve avec succs dans le niveau
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{fh_01_20} religion (fh_01_20)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 3331
Invalid: 0

Literal question
Quelle est la religion de [NOM] ?

{fh_01_21} ethnie (fh_01_21)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 3331
Invalid: 0

Literal question
Quelle est l'ethnie de [NOM] ?

{fh_01_22} eloignement du mnage pendant plus de 6 mois au c
(fh_01_22)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3331
Invalid: 0

Literal question
[NOM} est-il ou est-elle rest(e) hors du mnage pendant plus de 6 mois au cours des 12 derniers mois ?
Post question
Si non, Q1.24

{fh_01_23} mois rest loign au cours des 12 derniers mois
(fh_01_23)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 6-99

Valid cases: 73
Invalid: 3258

Literal question
Au cours des 12 derniers mois, combien de mois [NOM] est-il ou est-elle rest(e) hors du mnage ?
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{fh_01_24} toujours membre du mnage (fh_01_24)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3331
Invalid: 0

Literal question
[Nom] est-il ou est-elle toujours un membre du mnage?
Post question
Vrifiez dfinition dans (1.01)

{fh_02_pid} person id (fh_02_pid)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-13

Valid cases: 3330
Invalid: 1

Literal question
Code ID

{fh_02_01} code id du rpondant (fh_02_01)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 3155
Invalid: 176
Minimum: 1
Maximum: 99

Literal question
Code d'identification du rpondant (personne qui a rpondu au nom du sujet)

{fh_02_02} lire et crire dans une quelconque langue (fh_02_02)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3331
Invalid: 0

Literal question
[NOM] sait-il (elle) lire et crire dans une quelconque langue?
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{fh_02_03} avoir t l'cole (fh_02_03)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3330
Invalid: 1

Literal question
[NOM] a-t-il (elle) t l'cole ?

{fh_02_04} niveau d'instruction le plus lev (fh_02_04)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3058
Invalid: 273

Literal question
Quel est le niveau d'instruction le plus lev atteint par [NOM] ?

{fh_02_05} classe la plus leve complte (fh_02_05)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 3058
Invalid: 273

Literal question
ce niveau d'instruction quelle est la classe la plus leve complte par [NOM] ?

{fh_02_06} scolarisation ou prscolarisation durant l'anne
(fh_02_06)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1426
Invalid: 1905

Literal question
Au cours de l'anne scolaire 2011/2012, [NOM] a-t-il/elle t scolaris(e) ou prscolaris(e), un moment ou un autre ?
Post question
Si non, Q2.11
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{fh_02_07n} niveau d'instruction atteint au cours de cette a
(fh_02_07n)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 108
Invalid: 3223

Literal question
Au cours de cette anne scolaire 2011/2012, quel niveau et quelle classe [NOM] suit-il/elle / a-t-il/elle suivi?
- Niveau

{fh_02_07c} classe atteinte au cours de cette anne (grade)
(fh_02_07c)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 108
Invalid: 3223

Literal question
Au cours de cette anne scolaire 2011/2012, quel niveau et quelle classe [NOM] suit-il/elle / a-t-il/elle suivi?
- Classe

{fh_02_08h} dure d'aller simple l'cole (heures) (fh_02_08h)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 104
Invalid: 3227
Minimum: 0
Maximum: 99

Literal question
Combien de temps faut-il [NOM] pour se rendre son cole ?
- Heures
Post question
Dure aller simple

{fh_02_08m} dure d'aller simple l'cole (minutes) (fh_02_08m)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 108
Invalid: 3223
Minimum: 0
Maximum: 99
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{fh_02_08m} dure d'aller simple l'cole (minutes) (fh_02_08m)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Literal question
Combien de temps faut-il [NOM] pour se rendre son cole ?
- Minutes
Post question
Dure aller simple

{fh_02_09} jours d'absence de l'cole au cours des 30 dernie
(fh_02_09)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 108
Invalid: 3223

Literal question
Combien de jours d'absence de l'cole [NOM] a-t-il/elle eu au cours des 30 derniers jours ?
Post question
S'il n'y a eu aucune absence, inscrivez 0 et allez Q2.11

{fh_02_10} principales raisons des absences au cours des 30
(fh_02_10)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 68
Invalid: 3263

Literal question
Quelle a t la principale raison des absences de [NOM] de l'cole au cours des 30 derniers jours ?

{fh_02_11} temps consacr a. ecole (heures dans les 7 der
(fh_02_11a)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-999

Valid cases: 1405
Invalid: 1926

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures [NOM] a-t-il/elle consacr aux activits suivantes :
a. cole
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{fh_02_11} temps consacr b. etudes (heures dans les 7 de
(fh_02_11b)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-999

Valid cases: 1406
Invalid: 1925

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures [NOM] a-t-il/elle consacr aux activits suivantes :
b. tudes

{fh_02_11} temps consacr c. s'occuper d'enfants (heures
(fh_02_11c)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-999

Valid cases: 3331
Invalid: 0

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures [NOM] a-t-il/elle consacr aux activits suivantes :
c. S'occuper d'enfants

{fh_02_11} temps consacr d. s'occuper d'un parent malade
(fh_02_11d)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-999

Valid cases: 3329
Invalid: 2

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures [NOM] a-t-il/elle consacr aux activits suivantes :
d. S'occuper d'un parent malade

{fh_02_11} temps consacr e. travaux mnagers (heures dan
(fh_02_11e)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
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{fh_02_11} temps consacr e. travaux mnagers (heures dan
(fh_02_11e)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-999

Valid cases: 3331
Invalid: 0

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures [NOM] a-t-il/elle consacr aux activits suivantes :
e. Travaux mnagers

{fh_02_11} temps consacr f. travail lucratif (heures dan
(fh_02_11f)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-999

Valid cases: 3330
Invalid: 1

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures [NOM] a-t-il/elle consacr aux activits suivantes :
f. Travail pour gagner de l'argent

{fh_02_11} temps consacr g. rcration (heures dans les 7
(fh_02_11g)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-999

Valid cases: 3329
Invalid: 2

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures [NOM] a-t-il/elle consacr aux activits suivantes :
g. Distraction /Pauses

{fh_03_pid} person id (fh_03_pid)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-13

Valid cases: 3331
Invalid: 0

Literal question
Code ID
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{fh_03_01} code id du rpondant (fh_03_01)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 3115
Invalid: 216
Minimum: 1
Maximum: 99

Literal question
Code d'identification du rpondant (personne qui a rpondu au nom du sujet)

{fh_03_02} situation d'activit au cours des 7 derniers jour
(fh_03_02)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 3328
Invalid: 3

Literal question
Au cours des 7 derniers jours quelle a t la situation de [NOM] en matire d'emploi ?

{fh_03_03} avoir fait quelque chose pour gagner de l'argent
(fh_03_03)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1479
Invalid: 1852

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, [NOM] a-t-il/elle fait quelque chose pour gagner de l'argent ?
Post question
Si non, Q3.16

{fh_03_04} industrie/secteur d'activit du travail principal
(fh_03_04)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 1919
Invalid: 1412

Literal question
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{fh_03_04} industrie/secteur d'activit du travail principal
(fh_03_04)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Au cours des 7 derniers jours, quelle a t la principale industrie ou quel a t le principal secteur d'activit conomique qui a
procur plus de revenus [NOM] ?

{fh_03_05} a travaill pour dans le cadre du travail princip
(fh_03_05)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1919
Invalid: 1412

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, pour qui a travaill [NOM] dans le cadre de son travail principal ?
Post question
S'il y a au moins deux activits, indiquez le travail principal qui a occup la plus grande partie du temps
Interviewer instructions
Enquteur : vrifiez avec (3.02)

{fh_03_06} priode de paiement (travail principal) (fh_03_06)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1916
Invalid: 1415

Literal question
A quelle frquence, [NOM] est-il/elle pay(e) pour ce travail ?

{fh_03_07} montant normal de la paie par priode (travail pr
(fh_03_07)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1920
Invalid: 1411

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, combien [NOM] a-t-il/elle normalement touch pour son travail principal par (PRIODE DE PAYE
DANS 3.06)?
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{fh_03_08} couverture par une assurance sant pour le travai
(fh_03_08)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1919
Invalid: 1412

Literal question
[NOM] est-il/elle couvert(e) par une assurance sant pour son travail principal ?

{fh_03_09} droit au cong maladie pour le travail principal
(fh_03_09)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1917
Invalid: 1414

Literal question
[NOM] a-t-il/elle droit des congs maladie pour son travail principal ?

{fh_03_10} heures par jour consacr normalement au travail p
(fh_03_10)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 1920
Invalid: 1411
Minimum: 0
Maximum: 99

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures par jour [NOM] a-t-il/elle normalement consacr son travail principal ?

{fh_03_11} heures consacr normalement au travail principal
(fh_03_11)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 1920
Invalid: 1411
Minimum: 0
Maximum: 99

Literal question
Combien d'heures [NOM] a-t-il/elle consacr son travail principal la dernire journe ouvrable ?
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{fh_03_12} raison d'avoir consacr moins d'heures que d'habi
(fh_03_12)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 240
Invalid: 3091

Literal question
Pourquoi [NOM] a-t-il/elle consacr moins d'heures que d'habitude son travail principal la dernire journe ouvrable ?

{fh_03_13} jours effectus dans le travail principal dans le
(fh_03_13)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 1920
Invalid: 1411
Minimum: 0
Maximum: 99

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, pendant combien de jours [NOM] a-t-il/elle effectu son travail principal pour gagner de
l'argent ou pour aider sa famille en gagner ?

{fh_03_14} a un travail secondaire (fh_03_14)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1920
Invalid: 1411

Literal question
Outre son travail principal, [NOM] a-t-il/elle eu d'autres activits pour gagner de l'argent ou pour aider sa famille en gagner
au cours des 7 derniers jours ?
Post question
Si non, Q3.16

{fh_03_15} industrie/secteur d'activit du travail seondaire
(fh_03_15)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
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{fh_03_15} industrie/secteur d'activit du travail seondaire
(fh_03_15)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 434
Invalid: 2897

Literal question
Si Oui, dans quelle industrie ou quel secteur ?

{fh_03_16} a reu des revenus pour d'autres travaux ou activ
(fh_03_16)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3323
Invalid: 8

Literal question
Au cours des 12 derniers mois, [NOM] a-t-il/elle reu des revenus (en liquide ou en nature) pour d'autres travaux ou activits
qui n'ont pas encore t mentionns ?

{fh_03_17} a reu des revenus provenant d'une retraite/pensi
(fh_03_17)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3323
Invalid: 8

Literal question
Au cours des 12 derniers mois, [NOM] a-t-il/elle reu des revenus (en liquide ou en nature) provenant d'une retraite, d'une
pension ou d'une assurance pour des travaux effectus par le pass ?

{fh_09_pid} code id (fh_09_pid)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-13

Valid cases: 3331
Invalid: 0

Literal question
Code ID
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{fh_09_01} code id du (de la) gardien(ne) (fh_09_01)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 1037
Invalid: 2294
Minimum: 1
Maximum: 99

Literal question
Code d'identification du (de la) gardien(ne) (personne qui a rpondu au nom de l'enfant<15 ans)

{fh_09_02} niveau de sant actuel (fh_09_02)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3330
Invalid: 1

Literal question
l'heure actuelle, quel est votre niveau de sant / le niveau de sant de [NOM] lors d'une journe normale ? Diriez-vous qu'il est
excellent, bon, assez bon ou mdiocre ?

{fh_09_03} souffre d'handicap ou de maladies chroniques
(fh_09_03)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3331
Invalid: 0

Literal question
Souffrez-vous / [NOM] souffre-t-il/elle d'handicap ou de maladies chroniques ?
Post question
Si non, Q9.06

{fh_09_04} handicap ou maladie chronique (fh_09_04)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 151
Invalid: 3180

Literal question
De quels handicaps ou maladies chroniques souffrez-vous / [NOM] souffre-t-il/elle principalement?
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{fh_09_05} capacits effectuer les activits quotidiennes (fh_09_05)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 151
Invalid: 3180

Literal question
tant donne votre sant actuelle / la sant actuelle de [NOM], comment tes-vous / [NOM] est-il/elle en mesure d'effectuer
vos/ses activits quotidiennes (travail, cole, etc.) ?

{fh_09_06} couverture actuelle par une assurance maladie
(fh_09_06)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3329
Invalid: 2

Literal question
Etes-vous/[NOM] est-il/elle /prsentement couvert (e) par une assurance maladie?

{fh_09_07} a souffert d'une maladie non chronique (au cours
(fh_09_07)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3330
Invalid: 1

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, avez-vous / [NOM] a-t-il/elle t malade, ou souffrez-vous / souffre-t-il/elle d'une maladie
ou blessure, en dehors des handicaps ou des maladies chroniques ?
Post question
Si non, Q9.50

{fh_09_08} 1re maladie/syntme (fh_09_08_1)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 518
Invalid: 2813

Literal question
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{fh_09_08} 1re maladie/syntme (fh_09_08_1)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
De quoi souffrez-vous / souffre [NOM] surtout ?
- 1re

{fh_09_08} 2e maladie/syntme (fh_09_08_2)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 188
Invalid: 3143

Literal question
De quoi souffrez-vous / souffre [NOM] surtout ?
- 2me

{fh_09_08} 3e maladie/syntme (fh_09_08_3)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 58
Invalid: 3273

Literal question
De quoi souffrez-vous / souffre [NOM] surtout ?
- 3me

{fh_09_09} nombre de jours passs depuis le debut de la mala
(fh_09_09)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-999

Valid cases: 518
Invalid: 2813

Literal question
Depuis combien de temps tes-vous/[NOM] est-il (elle) malade ?
Interviewer instructions
Enquteur : inscrivez la rponse en nombre de jours

{fh_09_10} nombre de jours passs depuis la fin de maladie
(fh_09_10)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
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{fh_09_10} nombre de jours passs depuis la fin de maladie
(fh_09_10)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-999

Valid cases: 518
Invalid: 2813

Literal question
Depuis combien de temps n'tes vous/ [NOM] n'est-il (elle) plus malade ?
Interviewer instructions
Enquteur : inscrivez la rponse en nombre de jours. Si encore malade aujourd'hui, inscrivez 00.

{fh_09_11} jours d'activits principales pour cause de malad
(fh_09_11)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 518
Invalid: 2813

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, combien de jours de travail, d'cole, de jeu ou d'autres activits principales avez-vous /
[NOM] a-t-il/elle manqu du fait de sa mauvaise sant ?

{fh_09_12} jours rest(e) alit(e) du fait de la maladie (4 (fh_09_12)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 517
Invalid: 2814

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, combien de jours avez-vous / [NOM] a-t-il/elle d rester alit(e) du fait de votre/sa
mauvaise sant ?

{fh_09_13} enfant de moins de 5 ans ayant eu la diarrhe (09
(fh_09_13)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
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{fh_09_13} enfant de moins de 5 ans ayant eu la diarrhe (09
(fh_09_13)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 428
Invalid: 2903

Interviewer instructions
Enquteur : vrifiez si vous/[nom] est un enfant de moins de cinq ans et s'il a eu la diarrhe dans la question 9.08

{fh_09_14} quantit de boisson offert l'enfant pendant la (fh_09_14)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 3331

Literal question
Quelle quantit de liquide a-t-on cherch vous faire boire / faire boire [NOM] pendant cette maladie ? Vous/Lui a-t-on propos
plus que d'habitude, peu prs la mme chose, moins que d'habitude ou rien du tout ?

{fh_09_15} quantit de nourriture donne l'enfant pendant
(fh_09_15)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 3331

Literal question
Quelle quantit de nourriture a-t-on cherch vous faire manger / faire manger [NOM] pendant cette maladie ? Vous/Lui a-t-on
propos plus que d'habitude, peu prs la mme chose, moins que d'habitude ou rien du tout ?

{fh_09_16} prise de sro (fh_09_16)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 3331

Literal question
Vous a-t-on donn / A-t-on donn [NOM] un liquide provenant d'un paquet spcial appel Solution de Rhydratation par voie
Orale (SRO), comme celui-ci ?
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{fh_09_18} lieu d'obtention du sro (fh_09_18)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 0
Invalid: 3331

Literal question
O avez-vous obtenu ce paquet de Solution de Rhydratation par voie Orale (SRO) ?

{fh_09_20} a vu un personnel mdical ou un gurisseur tradit
(fh_09_20)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 519
Invalid: 2812

Literal question
Vous tes-vous / [NOM] s'est-il/elle rendu(e) dans un tablissement de soins, avez-vous / a-t-il/elle vu du personnel mdical ou
un gurisseur traditionnel pour soigner cette maladie ?

{fh_09_21} 1er raison de s'tre pas rendu se faire soigner
(fh_09_21_1)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 287
Invalid: 3044

Literal question
Pourquoi ne vous-tes-vous pas / [NOM] ne s'est-il/elle pas rendu(e) dans un tablissement de sant ou n'avez-vous pas /
n'a-t-il/elle pas vu du personnel mdical pour vous/se faire soigner ?

{fh_09_21} 2e raison de s'tre pas rendu se faire soigner
(fh_09_21_2)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 61
Invalid: 3270

Literal question
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{fh_09_21} 2e raison de s'tre pas rendu se faire soigner
(fh_09_21_2)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Pourquoi ne vous-tes-vous pas / [NOM] ne s'est-il/elle pas rendu(e) dans un tablissement de sant ou n'avez-vous pas /
n'a-t-il/elle pas vu du personnel mdical pour vous/se faire soigner ?

{fh_09_21} 3e raison de s'tre pas rendu se faire soigner
(fh_09_21_3)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 13
Invalid: 3318

Literal question
Pourquoi ne vous-tes-vous pas / [NOM] ne s'est-il/elle pas rendu(e) dans un tablissement de sant ou n'avez-vous pas /
n'a-t-il/elle pas vu du personnel mdical pour vous/se faire soigner ?

{fh_09_22} temps attendu avant de se faire soigner (fh_09_22)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 232
Invalid: 3099

Literal question
Combien de temps aprs le dbut de votre/sa maladie avez-vous / [NOM] a-t-il/elle attendu avant de chercher se faire soigner
?

{fh_09_24} lieu d'obtention des soins (fh_09_24)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 228
Invalid: 3103

Literal question
Dans ce village, o exactement avez-vous / [NOM] a-t-il/elle cherch se faire soigner ?

{fh_09_26} dure (aller simple) fallue pour se rendre la f (fh_09_26)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
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{fh_09_26} dure (aller simple) fallue pour se rendre la f (fh_09_26)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-999

Valid cases: 232
Invalid: 3099

Literal question
Lors de la dernire visite, combien de temps a-t-il fallu pour se rendre la formation sanitaire ?
Interviewer instructions
Enquteur : inscrivez les rponses en minutes

{fh_09_27} effectivit de la consultation par un professionn
(fh_09_27)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 232
Invalid: 3099

Literal question
Lors de la dernire visite, avez-vous ou non t effectivement consult(e) par le professionnel qui devrait vous soigner ?

{fh_09_28} raison de la non interaction directe entre patien
(fh_09_28)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 6
Invalid: 3325

Literal question
Pourquoi n'y-a-t-il pas eu d'interaction directe entre vous/[NOM] et un personnel de sant ?

{fh_09_29} temps d'attente avant de voir un personnel de san
(fh_09_29)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-999

Valid cases: 226
Invalid: 3105

Literal question
Lors de la dernire visite, pendant combien de temps avez-vous / [NOM] a-t-il/elle d attendre avant de voir un personnel de
sant ?
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{fh_09_29} temps d'attente avant de voir un personnel de san
(fh_09_29)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Interviewer instructions
Enquteur : inscrivez les rponses en minutes

{fh_09_30} personne ayant pris soins du malade lors de la de
(fh_09_30)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 226
Invalid: 3105

Literal question
Lors de la dernire visite, qui s'est occup de vous/[NOM] ?

{fh_09_31} personnel de sant a pos des questions pour conn
(fh_09_31)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 225
Invalid: 3106

Literal question
Ce personnel de sant a-t-il pos des questions pour savoir comment vous vous sentiez / se sentait [NOM] et connatre vos
symptmes / les symptmes de [NOM] ?

{fh_09_32} personnel de sant a procd des examens physiq
(fh_09_32)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 226
Invalid: 3105

Literal question
Ce personnel de sant a-t-il procd des examens physiques sur vous/[NOM], par exemple, en prenant votre/sa pression
artrielle, en coutant votre/son cœur, etc. ?
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{fh_09_33} personnel de sant a procd un test rapide (fh_09_33)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 226
Invalid: 3105

Literal question
Ce personnel de sant a-t-il procd un test rapide (par exemple, une petite piqre l'extrmit d'un doigt pour dtecter le
paludisme) ?

{fh_09_34} personnel de sant a ordonn des radiographies ou
(fh_09_34)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 226
Invalid: 3105

Literal question
Ce personnel de sant a-t-il ordonn des radiographies ou des examens en laboratoires (tests urinaires ou sanguins, par
exemple) ?
Post question
Si non, Q9.37

{fh_09_35} a fait tous les tests (fh_09_35)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 119
Invalid: 3212

Literal question
Avez-vous / [NOM] a-t-il/elle fait faire ces tests?
Post question
Si non, Q9.37

{fh_09_36} a reu les rsultats (fh_09_36)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 116
Invalid: 3215
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{fh_09_36} a reu les rsultats (fh_09_36)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Literal question
Avez-vous / [NOM] a-t-il/elle reu les rsultats ?

{fh_09_37} personnel de sant a prescrit des mdicaments
(fh_09_37)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 226
Invalid: 3105

Literal question
Ce personnel de sant a-t-il prescrit des mdicaments ?

{fh_09_38} montant dpens pour : a- frais de consultation o
(fh_09_38a)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 221
Invalid: 3110

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, quel est le montant dpens par votre mnage de sa propre poche pour traiter votre
maladie / la maladie de [NOM] ? Plus spcifiquement, en dhors de frais de mdicaments et d'hospitalisation combien votre
mnage a-t-il dpens pour…
a. Frais de consultation officiels

{fh_09_38} montant dpens pour : b- frais de laboratoire, d
(fh_09_38b)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 212
Invalid: 3119

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, quel est le montant dpens par votre mnage de sa propre poche pour traiter votre
maladie / la maladie de [NOM] ? Plus spcifiquement, en dhors de frais de mdicaments et d'hospitalisation combien votre
mnage a-t-il dpens pour…
b. Frais de laboratoire, de radiographie et de chirurgie
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{fh_09_38} montant dpens pour : c- autres paiements (fh_09_38c)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 201
Invalid: 3130

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, quel est le montant dpens par votre mnage de sa propre poche pour traiter votre
maladie / la maladie de [NOM] ? Plus spcifiquement, en dhors de frais de mdicaments et d'hospitalisation combien votre
mnage a-t-il dpens pour…
c. Autres paiements

{fh_09_38} montant dpens pour : d- transports (fh_09_38d)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 0-16000

Valid cases: 221
Invalid: 3110
Minimum: 0
Maximum: 16000

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, quel est le montant dpens par votre mnage de sa propre poche pour traiter votre
maladie / la maladie de [NOM] ? Plus spcifiquement, en dhors de frais de mdicaments et d'hospitalisation combien votre
mnage a-t-il dpens pour…
d. Transports

{fh_09_38} montant dpens pour : e- montant total des frais
(fh_09_38e)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 0-68900

Valid cases: 230
Invalid: 3101
Minimum: 0
Maximum: 68900

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, quel est le montant dpens par votre mnage de sa propre poche pour traiter votre
maladie / la maladie de [NOM] ? Plus spcifiquement, en dhors de frais de mdicaments et d'hospitalisation combien votre
mnage a-t-il dpens pour…
e. Montant total des frais de sant

{fh_09_39} une employeur ou une assurance a pay une partie
(fh_09_39)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
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{fh_09_39} une employeur ou une assurance a pay une partie
(fh_09_39)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 231
Invalid: 3100

Literal question
Un employeur ou une assurance ont-ils pay une partie des honoraires du personnel de sant, des frais de radiographie ou de
transport ?

{fh_09_40} a pass une nuit dans un tablissement de sant,
(fh_09_40)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 232
Invalid: 3099

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, avez-vous / [NOM] a-t-il/elle d passer une nuit dans un tablissement de sant, un hpital ou
tout autre lieu de soins pour traiter cette maladie ?

{fh_09_41} nuits passes dans l'tablissement de sant ou l'
(fh_09_41)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 41
Invalid: 3290

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, combien de nuits avez-vous/[NOM] a-t-il/elle pass dans cet tablissement de sant ou cet
hpital ou ce lieu de soins ?

{fh_09_42} dpenses du mnage pour le sjour dans cet tabli
(fh_09_42)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 0-150000

Valid cases: 41
Invalid: 3290
Minimum: 0
Maximum: 150000

Literal question
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{fh_09_42} dpenses du mnage pour le sjour dans cet tabli
(fh_09_42)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Au cours des 4 dernires semaines, combien d'argent votre mnage a-t-il dpens de sa poche pour votre sjour / le sjour de
[NOM] dans cet tablissement de sant, cet hpital ou ce lieu de soins pour traiter cette maladie ?

{fh_09_43} prise des mdicaments pour traiter la maladie
(fh_09_43)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 519
Invalid: 2812

Literal question
Maintenant, je vais vous poser quelques questions sur les mdicaments que vous avez / que [NOM] a peut-tre pris pour
traiter cette maladie. Au cours des 4 dernires semaines, avez-vous / [NOM] a-t-il/elle pris des mdicaments pour traiter cette
maladie ?
Post question
Approfondissez pour savoir si des injections ont t administres

{fh_09_44} type de mdicaments pris (4 dernires semaines)
(fh_09_44)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 389
Invalid: 2942

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, combien de types diffrents de mdicaments avez-vous / [NOM] a-t-il/elle pris ?

{fh_09_45} 1er mdicament pris (fh_09_45_1)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 389
Invalid: 2942

Literal question
Maintenant, je vais vous poser quelques questions sur les mdicaments que vous avez / [NOM] a pris au cours des 4 dernires
semaines. Quels types de mdicaments avez-vous / a-t-il/elle pris ?
- Mdicament 1
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{fh_09_45} 2e mdicament pris (fh_09_45_2)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 271
Invalid: 3060

Literal question
Maintenant, je vais vous poser quelques questions sur les mdicaments que vous avez / [NOM] a pris au cours des 4 dernires
semaines. Quels types de mdicaments avez-vous / a-t-il/elle pris ?
- Mdicament 2

{fh_09_45} 3e mdicament pris (fh_09_45_3)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 164
Invalid: 3167

Literal question
Maintenant, je vais vous poser quelques questions sur les mdicaments que vous avez / [NOM] a pris au cours des 4 dernires
semaines. Quels types de mdicaments avez-vous / a-t-il/elle pris ?
- Mdicament 3

{fh_09_46} 1er mdicament obtenu sur ordonance du mdecin
(fh_09_46_1)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 390
Invalid: 2941

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, avez-vous / [NOM] a-t-il/elle obtenu ces mdicaments sur ordonnance d'un mdecin ?
- Mdicament 1
Interviewer instructions
Approfondissez : une ordonnance de mdecin est un morceau de papier sur lequel le mdecin crit le nom des mdicaments et
les doses de mdicaments que doit prendre le patient. Les patients peuvent le donner une pharmacie pour obtenir les bons
mdicaments. Avez-vous obtenu une telle ordonnance ?

{fh_09_46} 2e mdicament obtenu sur ordonance du mdecin
(fh_09_46_2)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
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{fh_09_46} 2e mdicament obtenu sur ordonance du mdecin
(fh_09_46_2)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 271
Invalid: 3060

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, avez-vous / [NOM] a-t-il/elle obtenu ces mdicaments sur ordonnance d'un mdecin ?
- Mdicament 2
Interviewer instructions
Approfondissez : une ordonnance de mdecin est un morceau de papier sur lequel le mdecin crit le nom des mdicaments et
les doses de mdicaments que doit prendre le patient. Les patients peuvent le donner une pharmacie pour obtenir les bons
mdicaments. Avez-vous obtenu une telle ordonnance ?

{fh_09_46} 3e mdicament obtenu sur ordonance du mdecin
(fh_09_46_3)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 164
Invalid: 3167

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, avez-vous / [NOM] a-t-il/elle obtenu ces mdicaments sur ordonnance d'un mdecin ?
- Mdicament 3
Interviewer instructions
Approfondissez : une ordonnance de mdecin est un morceau de papier sur lequel le mdecin crit le nom des mdicaments et
les doses de mdicaments que doit prendre le patient. Les patients peuvent le donner une pharmacie pour obtenir les bons
mdicaments. Avez-vous obtenu une telle ordonnance ?

{fh_09_47} dpenses totales du mnage pour obtenir les mdic
(fh_09_47)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 389
Invalid: 2942

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, combien d'argent votre mnage a-t-il dpens au total pour obtenir ces mdicaments destins
vous/[NOM] ?
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{fh_09_48} un employeur ou une assurance a pay une partie d
(fh_09_48)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 389
Invalid: 2942

Literal question
Votre employeur ou assurance ont-ils pay une partie de ces mdicaments ?

{fh_09_49} raisons principales de n'avoir pas pris de mdica
(fh_09_49)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 130
Invalid: 3201

Literal question
Pourquoi n'avez-vous / [NOM] n'a-t-il/elle pas pris de mdicaments pour cette maladie ?

{fh_09_50} a dormi sous une moustiquaire (la nuit dernire)
(fh_09_50)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3330
Invalid: 1

Literal question
La nuit dernire, avez-vous / [NOM] a-t-il/elle dormi sous une moustiquaire ?
Post question
Si non, Q9.53

{fh_09_51} type de moustiquaire (fh_09_51)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2634
Invalid: 697

Literal question
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{fh_09_51} type de moustiquaire (fh_09_51)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Sous quel type de moustiquaire avez-vous / [NOM] a-t-il/elle dormi la nuit dernire ? Une moustiquaire ayant reu un
traitement longue dure, une moustiquaire traite aprs son achat ou une moustiquaire qui n'a jamais t traite ?

{fh_09_52} temps pass depuis que cette moustiquaire a t i
(fh_09_52)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 10
Invalid: 3321

Literal question
Depuis combien de temps cette moustiquaire a-t-elle t imbibe dans le liquide conu pour tuer les moustiques ?

{fh_09_53} ag de 6 ans ou plus (fh_09_53)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3328
Invalid: 3

Literal question
Vous/[nom] a-t-il/elle 6 ans ou plus ?
Post question
Si non, personne suivante

{fh_09_54} interrompu des activits habituelles, un moment
(fh_09_54)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3313
Invalid: 18

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, avez-vous / [NOM] a-t-il/elle interrompu vos/ses activits habituelles, un moment ou un
autre, pour vous/s'occuper d'un membre malade du mnage ?
Post question
Si non, personne suivante
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{fh_09_55} 1er membre du mnage qui s'est occup (fh_09_55_1)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 1045
Invalid: 2286

Literal question
De qui vous-tes vous/[NOM/ s'est-il/elle occup(e) ?
- Code 1
Post question
Inscrivez un maximum de 3 personnes

{fh_09_55} 2e membre du mnage qui s'est occup (fh_09_55_2)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 137
Invalid: 3194

Literal question
De qui vous-tes vous/[NOM/ s'est-il/elle occup(e) ?
- Code 2
Post question
Inscrivez un maximum de 3 personnes

{fh_09_55} 3e membre du mnage qui s'est occup (fh_09_55_3)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 21
Invalid: 3310

Literal question
De qui vous-tes vous/[NOM/ s'est-il/elle occup(e) ?
- Code 3
Post question
Inscrivez un maximum de 3 personnes

{fh_09_56} jours d'activits habituelles manqus pour s'occu
(fh_09_56)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
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{fh_09_56} jours d'activits habituelles manqus pour s'occu
(fh_09_56)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 1045
Invalid: 2286

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, combien de journes d'activits habituelles avez-vous / [NOM] a-t-il/elle manqu pour
vous/s'occuper de membres malades du mnage ?
Post question
Arrondissez au nombre entier suivant

{fh_12_01} code id de la femme (fh_pid)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-13

Valid cases: 3331
Invalid: 0

Literal question
Code ID de la femme

{fh_12_01} a. nombre de grossesses au cours des 24 derniers
(fh_12_01a)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 3322
Invalid: 9
Minimum: 1
Maximum: 99

Interviewer instructions
Enquteur: confirmez le nombre total d'enfant vivant, enfant mort-n, fausse couche ou avortement dans les 24 derniers mois.

{fh_12_01} n. numro de grossesse (max 3) (fh_12_01n)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3322
Invalid: 9

Literal question
Numro de grossesse
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{fh_12_02} a t consulte lors de cette grossesse (fh_12_02)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3329
Invalid: 2

Literal question
Maintenant, je vais vous poser quelques questions sur votre dernire grossesse/la grossesse prcdente qui s'est termine par
un enfant vivant, un enfant mort-n, une fausse couche ou un avortement Avez-vous consult un personnel de sant ou un
gurisseur traditionnel pour les soins prnatals lors de cette grossesse ?
Post question
En ce qui concerne les femmes dont la dernire grossesse s'est termine par une naissance sans vie (mort-n), une fausse
couche ou un avortement, la dernire grossesse est celle qui s'est termine par une naissance sans vie, une fausse couche ou
un avortement.

{fh_12_03} 1re raison de s'tre pas consulte (fh_12_03_1)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 267
Invalid: 3064

Literal question
Pourquoi n'avez-vous pas consult un personnel de sant ou un gurisseur traditionnel pour les soins prnatals lors de cette
grossesse ?
- Premier
Post question
Inscrivez un maximum de 3 raisons

{fh_12_03} 2e raison de s'tre pas consulte (fh_12_03_2)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 58
Invalid: 3273

Literal question
Pourquoi n'avez-vous pas consult un personnel de sant ou un gurisseur traditionnel pour les soins prnatals lors de cette
grossesse ?
- Deuxime
Post question
Inscrivez un maximum de 3 raisons

{fh_12_03} 3e raison de s'tre pas consulte (fh_12_03_3)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
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{fh_12_03} 3e raison de s'tre pas consulte (fh_12_03_3)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 14
Invalid: 3317

Literal question
Pourquoi n'avez-vous pas consult un personnel de sant ou un gurisseur traditionnel pour les soins prnatals lors de cette
grossesse ?
- Deuxime
Post question
Inscrivez un maximum de 3 raisons

{fh_12_04} personnel a demand de partir et de revenir un au
(fh_12_04)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 268
Invalid: 3063

Literal question
Avez-vous essay d'obtenir des soins prnatals mais le personnel de l'tablissement vous a demand de partir et de revenir un
autre jour ?

{fh_12_05} qui a fait les soins prnatals (fh_12_05)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 3062
Invalid: 269

Literal question
Quel type de personnel avez-vous vu pour les soins prnatals lors de cette grossesse ?
Post question
S'il y a plus d'un personnel de sante inscrivez le plus qualifie.

{fh_12_06} village/quartier de recherche des soins, nom
(fh_12_06_1)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 20

Valid cases: 3060
Invalid: 0
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{fh_12_06} village/quartier de recherche des soins, nom
(fh_12_06_1)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Literal question
Dans quel village/Quartier avez-vous / [NOM] a-t-il/elle cherch les soins prnatals lors de cette grossesse ?
- Nom

{fh_12_06} village/quartier de recherche des soins, code
(fh_12_06_2)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 1-999

Valid cases: 2599
Invalid: 732
Minimum: 1
Maximum: 999

Literal question
Dans quel village/Quartier avez-vous / [NOM] a-t-il/elle cherch les soins prnatals lors de cette grossesse ?
- Code

{fh_12_07} lieu de consultation (fh_12_07)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 3056
Invalid: 275

Literal question
Dans quel type d'tablissement ou de lieu avez-vous vu ce professionnel de sant ?
Post question
S'il y en a plus d'un, inscrivez l'tablissement qui correspond au professionnel de la cellule 12.05

{fh_12_08} formation sanitaire visite, nom (fh_12_08_1)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 20

Valid cases: 2995
Invalid: 0

Literal question
S'il s'agit d'un hpital, clinique ou dispensaire, approfondissez pour obtenir le nom de cet tablissement et inscrire son code

{fh_12_08} formation sanitaire visite, code (fh_12_08_2)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
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{fh_12_08} formation sanitaire visite, code (fh_12_08_2)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 1-999

Valid cases: 2794
Invalid: 537
Minimum: 1
Maximum: 999

Literal question
S'il s'agit d'un hpital, clinique ou dispensaire, approfondissez pour obtenir le nom de cet tablissement et inscrire son code

{fh_12_09} mois de grossesses lors de la reception des premi
(fh_12_09)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3061
Invalid: 270

Literal question
De combien de mois tiez-vous enceinte lorsque vous avez reu les premiers soins prnatals pour cette grossesse ?
Interviewer instructions
Enquteur - arrondissez au mois

{fh_12_10} fois de reception des soins prnatals pour la gro
(fh_12_10)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 3061
Invalid: 270
Minimum: 0
Maximum: 99

Literal question
Combien de fois avez-vous reu des soins prnatals pour cette grossesse ?

{fh_12_11} mois de grossesse lors de la reception des dernie
(fh_12_11)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2951
Invalid: 380

Literal question
De combien de mois tiez-vous enceinte lorsque vous avez reu les derniers soins prnatals pour cette grossesse ?
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{fh_12_11} mois de grossesse lors de la reception des dernie
(fh_12_11)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Interviewer instructions
Enquteur - arrondissez au mois

{fh_12_12} durant les visites de soins prnatals a t rali (fh_12_12a)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3061
Invalid: 270

Literal question
Maintenant, j'aimerais vous poser des questions sur ce qui a peut-tre t effectu lors des visites de soins prnatals pour votre
dernire grossesse. Durant ces visites, l'lment dcrit ci-dessous a-t-il t ralis lors d'au moins une visite ?
a. Vous a-t-on pese ?

{fh_12_12} durant les visites de soins prnatals a t rali (fh_12_12b)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3061
Invalid: 270

Literal question
Maintenant, j'aimerais vous poser des questions sur ce qui a peut-tre t effectu lors des visites de soins prnatals pour votre
dernire grossesse. Durant ces visites, l'lment dcrit ci-dessous a-t-il t ralis lors d'au moins une visite ?
b. Vous a-t-on mesure ?

{fh_12_12} durant les visites de soins prnatals a t rali (fh_12_12c)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3061
Invalid: 270

Literal question
Maintenant, j'aimerais vous poser des questions sur ce qui a peut-tre t effectu lors des visites de soins prnatals pour votre
dernire grossesse. Durant ces visites, l'lment dcrit ci-dessous a-t-il t ralis lors d'au moins une visite ?
c. A t-on mesur votre pression artrielle ?
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{fh_12_12} durant les visites de soins prnatals a t donn
(fh_12_12d)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3061
Invalid: 270

Literal question
Maintenant, j'aimerais vous poser des questions sur ce qui a peut-tre t effectu lors des visites de soins prnatals pour votre
dernire grossesse. Durant ces visites, l'lment dcrit ci-dessous a-t-il t ralis lors d'au moins une visite ?
d. Avez-vous donn un chantillon d'urine ?

{fh_12_12} durant les visites de soins prnatals a t donn
(fh_12_12e)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3061
Invalid: 270

Literal question
Maintenant, j'aimerais vous poser des questions sur ce qui a peut-tre t effectu lors des visites de soins prnatals pour votre
dernire grossesse. Durant ces visites, l'lment dcrit ci-dessous a-t-il t ralis lors d'au moins une visite ?
e. Avez-vous donn un chantillon de sang ?

{fh_12_12} durant les visites de soins prnatals a t progr
(fh_12_12f)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3061
Invalid: 270

Literal question
Maintenant, j'aimerais vous poser des questions sur ce qui a peut-tre t effectu lors des visites de soins prnatals pour votre
dernire grossesse. Durant ces visites, l'lment dcrit ci-dessous a-t-il t ralis lors d'au moins une visite ?
f. Avez-vous programm votre accouchement dans cet tablissement ?

{fh_12_12} durant les visites de soins prnatals a t rali (fh_12_12g)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
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{fh_12_12} durant les visites de soins prnatals a t rali (fh_12_12g)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3061
Invalid: 270

Literal question
Maintenant, j'aimerais vous poser des questions sur ce qui a peut-tre t effectu lors des visites de soins prnatals pour votre
dernire grossesse. Durant ces visites, l'lment dcrit ci-dessous a-t-il t ralis lors d'au moins une visite ?
g. Le personnel de sant a-t-il palp votre ventre ?

{fh_12_12} durant les visites de soins prnatals a t estim
(fh_12_12h)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3061
Invalid: 270

Literal question
Maintenant, j'aimerais vous poser des questions sur ce qui a peut-tre t effectu lors des visites de soins prnatals pour votre
dernire grossesse. Durant ces visites, l'lment dcrit ci-dessous a-t-il t ralis lors d'au moins une visite ?
h. Le personnel de sant a-t-il estim la date de votre accouchement ?

{fh_12_12} durant les visites de soins prnatals a t mesur
(fh_12_12i)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3061
Invalid: 270

Literal question
Maintenant, j'aimerais vous poser des questions sur ce qui a peut-tre t effectu lors des visites de soins prnatals pour votre
dernire grossesse. Durant ces visites, l'lment dcrit ci-dessous a-t-il t ralis lors d'au moins une visite ?
i. Votre hauteur utrine a-t-elle t mesure (cela se fait lorsque le personnel de sant mesure votre ventre en se servant d'un
mtre ruban) ?

{fh_12_12} durant les visites de soins prnatals a t deman
(fh_12_12j)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
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{fh_12_12} durant les visites de soins prnatals a t deman
(fh_12_12j)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3061
Invalid: 270

Literal question
Maintenant, j'aimerais vous poser des questions sur ce qui a peut-tre t effectu lors des visites de soins prnatals pour votre
dernire grossesse. Durant ces visites, l'lment dcrit ci-dessous a-t-il t ralis lors d'au moins une visite ?
j. Le personnel de sant vous a-t-il demand votre groupe sanguin et votre rhsus ?

{fh_12_12} durant les visites de soins prnatals a t donn
(fh_12_12k)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3061
Invalid: 270

Literal question
Maintenant, j'aimerais vous poser des questions sur ce qui a peut-tre t effectu lors des visites de soins prnatals pour votre
dernire grossesse. Durant ces visites, l'lment dcrit ci-dessous a-t-il t ralis lors d'au moins une visite ?
k. Avez-vous reu des conseils au sujet de votre rgime alimentaire pendant votre grossesse ?

{fh_12_12} conseils sur ce qu'il faut faire en cas d'urgence
(fh_12_12l)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3061
Invalid: 270

Literal question
Maintenant, j'aimerais vous poser des questions sur ce qui a peut-tre t effectu lors des visites de soins prnatals pour votre
dernire grossesse. Durant ces visites, l'lment dcrit ci-dessous a-t-il t ralis lors d'au moins une visite ?
l. Avez-vous reu des conseils sur ce qu'il faut faire en cas d'urgence ?

{fh_12_13} lui a propos des conseils et un test pour dtect
(fh_12_13)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
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{fh_12_13} lui a propos des conseils et un test pour dtect
(fh_12_13)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3329
Invalid: 2

Literal question
Pendant cette grossesse, vous a-t-on propos des conseils et un test pour dtecter le virus qui provoque le SIDA ?
Post question
Si non, Q12.16

{fh_12_14} test ralis (fh_12_14)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2614
Invalid: 717

Literal question
Je ne vais pas vous demander le rsultat, mais avez-vous fait le teste ?
Post question
Si non, Q12.16

{fh_12_15} a reu le resultat du test (fh_12_15)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2530
Invalid: 801

Literal question
Je ne vais pas vous demander le rsultat, mais avez-vous reu le rsultat ?

{fh_12_16} a fait l'injection vat (fh_12_16)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3329
Invalid: 2

Literal question
Pendant cette grossesse, vous a-t-on fait une injection (VAT) dans le bras pour viter que le bb n'attrape le ttanos, c'est--dire
qu'il n'ait des convulsions aprs la naissance ?
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{fh_12_16} a fait l'injection vat (fh_12_16)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Post question
Si non, Q12.18

{fh_12_17} fois d'injection vat (fh_12_17)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 2867
Invalid: 464
Minimum: 0
Maximum: 99

Literal question
Combien de fois avez-vous reu cette injection durant cette grossesse ?

{fh_12_18} a reu ou achet des comprims de fer ou du sirop
(fh_12_18)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3329
Invalid: 2

Literal question
Pendant cette grossesse, vous a-t-on donn ou avez-vous achet des comprims de fer ou du sirop de fer ?
Post question
Si non, Q12.20

{fh_12_19} jours de prise des comprims de fer ou du sirop d
(fh_12_19)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-999

Valid cases: 2956
Invalid: 375
Minimum: 0
Maximum: 999

Literal question
Pendant cette grossesse, pendant combien de jours avez-vous pris ces comprims de fer ou ce sirop de fer ?

{fh_12_20} a pris des mdicaments pour viter d'attraper le
(fh_12_20)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
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{fh_12_20} a pris des mdicaments pour viter d'attraper le
(fh_12_20)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3329
Invalid: 2

Literal question
Pendant cette grossesse, avez-vous pris des mdicaments pour viter d'attraper le paludisme ?
Post question
Si non, Q12.26

{fh_12_21} antipaludique pris durant la grossesse : a-fandis
(fh_12_21a)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2548
Invalid: 783

Literal question
Quels mdicaments avez-vous pris ?
a. Fandisar/SP
Post question
Lisez chacun d'entre eux haute voix et enregistrez la rponse

{fh_12_21} antipaludique pris durant la grossesse : b-coarte
(fh_12_21b)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2445
Invalid: 886

Literal question
Quels mdicaments avez-vous pris ?
b. Coartem
Post question
Lisez chacun d'entre eux haute voix et enregistrez la rponse

{fh_12_21} antipaludique pris durant la grossesse : c-arteme
(fh_12_21c)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
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{fh_12_21} antipaludique pris durant la grossesse : c-arteme
(fh_12_21c)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2437
Invalid: 894

Literal question
Quels mdicaments avez-vous pris ?
c. Artemeter
Post question
Lisez chacun d'entre eux haute voix et enregistrez la rponse

{fh_12_21} antipaludique pris durant la grossesse : e-autre
(fh_12_21d)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2432
Invalid: 899

Literal question
Quels mdicaments avez-vous pris ?
d. Autre, spcifiez
Post question
Lisez chacun d'entre eux haute voix et enregistrez la rponse

{fh_12_22} lieu d'obtention de : a-fansidar (fh_12_22a)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2165
Invalid: 1166

Literal question
O avez-vous obtenu ces mdicaments ?
a. Fandisar/SP

{fh_12_22} lieu d'obtention de : b-coartem (fh_12_22b)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
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{fh_12_22} lieu d'obtention de : b-coartem (fh_12_22b)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 288
Invalid: 3043

Literal question
O avez-vous obtenu ces mdicaments ?
b. Coartem

{fh_12_22} lieu d'obtention de : c-artemeter (fh_12_22c)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 190
Invalid: 3141

Literal question
O avez-vous obtenu ces mdicaments ?
c. Artemeter

{fh_12_22} lieu d'obtention de : d-autre (fh_12_22d)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 395
Invalid: 2936

Literal question
O avez-vous obtenu ces mdicaments ?
d. Autre, spcifiez

{fh_13_23} doses prise de : a-fansidar (fh_12_23a)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 2169
Invalid: 1162

Literal question
Combien de doses de chaque mdicament avez-vous pris ?
a. Fandisar/SP
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{fh_12_23} doses prise de : b-coartem (fh_12_23b)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 256
Invalid: 3075

Literal question
Combien de doses de chaque mdicament avez-vous pris ?
b. Coartem

{fh_12_23} doses prise de : c-artemeter (fh_12_23c)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 161
Invalid: 3170

Literal question
Combien de doses de chaque mdicament avez-vous pris ?
c. Artemeter

{fh_12_23} doses prise de : d-autre (fh_12_23d)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 361
Invalid: 2970

Literal question
Combien de doses de chaque mdicament avez-vous pris ?
d. Autre, spcifiez

{fh_12_24} lui a parl des signes de complications de la gro
(fh_12_24)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2566
Invalid: 765

Literal question
Vous a-t-on parl des signes de complications de la grossesse lors des consultations prnatales ?
Post question
Si non, Q12.26
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{fh_12_25} lui a dit o aller si vous aviez ces complication
(fh_12_25)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1525
Invalid: 1806

Literal question
Vous a-t-on dit o aller si vous aviez ces complications ?

{fh_12_26} resultat de la grossesse (fh_12_26)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3330
Invalid: 1

Literal question
Quel a t l'issue de cette grossesse ?

{fh_12_27} a eu des complications durant la grossesse ou au
(fh_12_27)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3235
Invalid: 96

Literal question
Avez-vous eu des complications durant cette grossesse ou au moment de l’accouchement ?
Post question
Si non, Q12.29

{fh_12_28} principale complication (fh_12_28)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 662
Invalid: 2669

Literal question
Quelle est la principale complication que vous avez eue ?
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{fh_12_29} personne qui a aid lors de l'accouchement (fh_12_29)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 3237
Invalid: 94

Literal question
Lors de cette grossesse, qui vous a aid lors de l'accouchement ?

{fh_12_30} village/quartier o a eu lieu l'accouchement, nom
(fh_12_30_1)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 20

Valid cases: 3233
Invalid: 0

Literal question
Dans quel village/Quartier avez-vous / [NOM] a-t-il/elle accouch ?
- nom

{fh_12_30} village/quartier o a eu lieu l'accouchement, cod
(fh_12_30_2)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 1-999

Valid cases: 2820
Invalid: 511
Minimum: 1
Maximum: 999

Literal question
Dans quel village/Quartier avez-vous / [NOM] a-t-il/elle accouch ?
- code

{fh_12_31} lieu de l'accouchement (fh_12_31)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 3229
Invalid: 102

Literal question
O avez-vous accouch ?
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{fh_12_32} formation sanitaire visite, nom (fh_12_32_1)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 20

Valid cases: 2411
Invalid: 0

Literal question
S'il s'agit d'un hpital, clinique ou dispensaire, approfondissez pour obtenir le nom de cet tablissement et inscrire son code.
- nom

{fh_12_32} formation sanitaire visite, code (fh_12_32_2)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 1-999

Valid cases: 2250
Invalid: 1081
Minimum: 1
Maximum: 999

Literal question
S'il s'agit d'un hpital, clinique ou dispensaire, approfondissez pour obtenir le nom de cet tablissement et inscrire son code.
- code

{fh_12_33} 1re raison de n'avoir pas accouch dans un tabl
(fh_12_33_1)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 822
Invalid: 2509

Literal question
Pourquoi n'avez-vous pas accouch dans un tablissement de sant formel pour cette grossesse ?
- Premier

{fh_12_33} 2e raison de n'avoir pas accouch dans un tablis
(fh_12_33_2)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 216
Invalid: 3115

Literal question
Pourquoi n'avez-vous pas accouch dans un tablissement de sant formel pour cette grossesse ?
- Premier
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{fh_12_33} 3e raison de n'avoir pas accouch dans un tablis
(fh_12_33_3)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 57
Invalid: 3274

Literal question
Pourquoi n'avez-vous pas accouch dans un tablissement de sant formel pour cette grossesse ?
- Troisime

{fh_12_34} accouchement par csarienne (fh_12_34)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3233
Invalid: 98

Literal question
L'accouchement s'est-il fait par csarienne, c'est--dire, a-t-on ouvert votre ventre pour en sortir le bb ?

{fh_12_35} date de naissance, mois (fh_12_35m)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 3229
Invalid: 102

Literal question
Quels sont le mois et l'anne de naissance de ce ou ces nouveau-ns ?
- mois

{fh_12_35} date de naissance, anne (fh_12_35y)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 2000-9999

Valid cases: 3228
Invalid: 103

Literal question
Quels sont le mois et l'anne de naissance de ce ou ces nouveau-ns ?
- anne
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{fh_12_36} 1er enfant : sexe (fh_12_36a)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-9

Valid cases: 3220
Invalid: 111

Literal question
Ce ou ces nouveau-ns taient-ils des garons ou des filles ?
- Premier enfant

{fh_12_36} 2e enfant : sexe (fh_12_36b)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-9

Valid cases: 1364
Invalid: 1967

Literal question
Ce ou ces nouveau-ns taient-ils des garons ou des filles ?
- Deuxime enfant

{fh_12_36} 3e enfant : sexe (fh_12_36c)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-9

Valid cases: 1314
Invalid: 2017

Literal question
Ce ou ces nouveau-ns taient-ils des garons ou des filles ?
- Troisime enfant

{fh_12_37} 1er enfant : pes la naissance (fh_12_37a)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3196
Invalid: 135

Literal question
Ce ou ces nouveau-ns ont-ils t pess la naissance ?
- Premier enfant
Post question
Si non, Q12.40
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{fh_12_37} 2e enfant : pes la naissance (fh_12_37b)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 101
Invalid: 3230

Literal question
Ce ou ces nouveau-ns ont-ils t pess la naissance ?
- Deuxime enfant
Post question
Si non, Q12.40

{fh_12_37} 3e enfant : pes la naissance (fh_12_37c)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 27
Invalid: 3304

Literal question
Ce ou ces nouveau-ns ont-ils t pess la naissance ?
- Troisime enfant
Post question
Si non, Q12.40

{fh_12_38} 1er enfant : poids, kilogrammes (fh_12_38a)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 4

Valid cases: 2393
Invalid: 0

Literal question
Quel tait le poids de ce ou ces nouveau-ns ?
- Premier enfant
Post question
Inscrivez le poids en kilogrammes

{fh_12_38} 2e enfant : poids, kilogrammes (fh_12_38b)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 4

Valid cases: 80
Invalid: 0

Literal question
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{fh_12_38} 2e enfant : poids, kilogrammes (fh_12_38b)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Quel tait le poids de ce ou ces nouveau-ns ?
- Deuxime enfant
Post question
Inscrivez le poids en kilogrammes

{fh_12_38} 3e enfant : poids, kilogrammes (fh_12_38c)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 4

Valid cases: 14
Invalid: 0

Literal question
Quel tait le poids de ce ou ces nouveau-ns ?
- Troisime enfant
Post question
Inscrivez le poids en kilogrammes

{fh_12_39} 1er enfant : confirmation du poids (fh_12_39a)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2405
Invalid: 926

Literal question
Confirmez : le poids est-il bas sur la mmoire ou une carte de sant ?
- Premier enfant

{fh_12_39} 2e enfant : confirmation du poids (fh_12_39b)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 88
Invalid: 3243

Literal question
Confirmez : le poids est-il bas sur la mmoire ou une carte de sant ?
- Deuxime enfant

{fh_12_39} 3e enfant : confirmation du poids (fh_12_39c)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
193

Cameroon - Health Results-Based Financing Impact Evaluation 2012, Household Baseline Survey

{fh_12_39} 3e enfant : confirmation du poids (fh_12_39c)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 29
Invalid: 3302

Literal question
Confirmez : le poids est-il bas sur la mmoire ou une carte de sant ?
- Troisime enfant

{fh_12_40} 1er enfant : caractristique du poids (fh_12_40a)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3218
Invalid: 113

Literal question
la naissance, ce nouveau-n tait-il trs gros, plus gros que la moyenne, moyen, plus petit que la moyenne ou trs petit ?
- Premier enfant

{fh_12_40} 2e enfant : caractristique du poids (fh_12_40b)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 105
Invalid: 3226

Literal question
la naissance, ce nouveau-n tait-il trs gros, plus gros que la moyenne, moyen, plus petit que la moyenne ou trs petit ?
- Deuxime enfant

{fh_12_40} 3e enfant : caractristique du poids (fh_12_40c)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 26
Invalid: 3305

Literal question
la naissance, ce nouveau-n tait-il trs gros, plus gros que la moyenne, moyen, plus petit que la moyenne ou trs petit ?
- Troisime enfant
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{fh_12_41} 1er enfant : allaitement (fh_12_41a)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3219
Invalid: 112

Literal question
Avez-vous allait ce nouveau-n ?
- Premier enfant
Post question
Si non, Q12.44

{fh_12_41} 2e enfant : allaitement (fh_12_41b)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 101
Invalid: 3230

Literal question
Avez-vous allait ce nouveau-n ?
- Deuxime enfant
Post question
Si non, Q12.44

{fh_12_41} 3e enfant : allaitement (fh_12_41c)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 28
Invalid: 3303

Literal question
Avez-vous allait ce nouveau-n ?
- Troisime enfant
Post question
Si non, Q12.44

{fh_12_42} 1er enfant : temps au bout duquel a commenc l'al
(fh_12_42a)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
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{fh_12_42} 1er enfant : temps au bout duquel a commenc l'al
(fh_12_42a)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 3153
Invalid: 178

Literal question
Aprs la naissance de ce nouveau-n, au bout de combien de temps avez-vous commenc l'allaiter ?
- Premier enfant
Post question
Inscrivez rponse en heures
Si la dure est infrieure une heure, inscrivez 00

{fh_12_42} 2e enfant : temps au bout duquel a commenc l'all
(fh_12_42b)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 80
Invalid: 3251

Literal question
Aprs la naissance de ce nouveau-n, au bout de combien de temps avez-vous commenc l'allaiter ?
- Deuxime enfant
Post question
Inscrivez rponse en heures
Si la dure est infrieure une heure, inscrivez 00

{fh_12_42} 3e enfant : temps au bout duquel a commenc l'all
(fh_12_42c)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 9
Invalid: 3322

Literal question
Aprs la naissance de ce nouveau-n, au bout de combien de temps avez-vous commenc l'allaiter ?
c- Troisime enfant
Post question
Inscrivez rponse en heures
Si la dure est infrieure une heure, inscrivez 00
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{fh_12_43} 1er enfant : autre chose boire que du lait mate
(fh_12_43a)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3150
Invalid: 181

Literal question
Durant les 3 premiers jours suivant l'accouchement, a-t-on donn au nouveau-n autre chose boire que du lait maternel ?
- Premier enfant
Post question
Si non, Q12.45

{fh_12_43} 2e enfant : autre chose boire que du lait mater
(fh_12_43b)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 78
Invalid: 3253

Literal question
Durant les 3 premiers jours suivant l'accouchement, a-t-on donn au nouveau-n autre chose boire que du lait maternel ?
- Deuxime enfant
Post question
Si non, Q12.45

{fh_12_43} 3e enfant : autre chose boire que du lait mater
(fh_12_43c)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 9
Invalid: 3322

Literal question
Durant les 3 premiers jours suivant l'accouchement, a-t-on donn au nouveau-n autre chose boire que du lait maternel ?
- Troisime enfant
Post question
Si non, Q12.45
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{fh_12_44} 1er enfant : autre liquide donn l'enfant en de
(fh_12_44a1)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 749
Invalid: 2582

Literal question
Qu'a-t-on donn boire ce nouveau-n en dehors du lait maternel ?
- Premier enfant

{fh_12_44} 1er enfant : autre liquide donn l'enfant en de
(fh_12_44a2)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 81
Invalid: 3250

Literal question
Qu'a-t-on donn boire ce nouveau-n en dehors du lait maternel ?
- Premier enfant

{fh_12_44} 1er enfant : autre liquide donn l'enfant en de
(fh_12_44a3)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 18
Invalid: 3313

Literal question
Qu'a-t-on donn boire ce nouveau-n en dehors du lait maternel ?
- Premier enfant

{fh_12_44} 2e enfant : autre liquide donn l'enfant en deh
(fh_12_44b1)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
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{fh_12_44} 2e enfant : autre liquide donn l'enfant en deh
(fh_12_44b1)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 37
Invalid: 3294

Literal question
Qu'a-t-on donn boire ce nouveau-n en dehors du lait maternel ?
- Deuxime enfant

{fh_12_44} 2e enfant : autre liquide donn l'enfant en deh
(fh_12_44b2)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 21
Invalid: 3310

Literal question
Qu'a-t-on donn boire ce nouveau-n en dehors du lait maternel ?
- Deuxime enfant

{fh_12_44} 2e enfant : autre liquide donn l'enfant en deh
(fh_12_44b3)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 14
Invalid: 3317

Literal question
Qu'a-t-on donn boire ce nouveau-n en dehors du lait maternel ?
- Deuxime enfant

{fh_12_44} 3e enfant : autre liquide donn l'enfant en deh
(fh_12_44c1)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 17
Invalid: 3314

Literal question
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{fh_12_44} 3e enfant : autre liquide donn l'enfant en deh
(fh_12_44c1)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Qu'a-t-on donn boire ce nouveau-n en dehors du lait maternel ?
- Troisime enfant

{fh_12_44} 3e enfant : autre liquide donn l'enfant en deh
(fh_12_44c2)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 13
Invalid: 3318

Literal question
Qu'a-t-on donn boire ce nouveau-n en dehors du lait maternel ?
- Troisime enfant

{fh_12_44} 3e enfant : autre liquide donn l'enfant en deh
(fh_12_44c3)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 11
Invalid: 3320

Literal question
Qu'a-t-on donn boire ce nouveau-n en dehors du lait maternel ?
- Troisime enfant

{fh_12_45} 1er enfant : dure de l'allaitement (fh_12_45a)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 3220
Invalid: 111

Literal question
Pendant combien de mois l'avez-vous allait ?
- Troisime enfant

{fh_12_45} 2e enfant : dure de l'allaitement (fh_12_45b)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
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{fh_12_45} 2e enfant : dure de l'allaitement (fh_12_45b)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 99
Invalid: 3232

Literal question
Pendant combien de mois l'avez-vous allait ?
- Troisime enfant

{fh_12_45} 3e enfant : dure de l'allaitement (fh_12_45c)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 12-99

Valid cases: 23
Invalid: 3308

Literal question
Pendant combien de mois l'avez-vous allait ?
- Troisime enfant

{fh_12_46} un professionnel de sant, un assistant tradition
(fh_12_46)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3326
Invalid: 5

Literal question
Aprs la naissance/la fausse couche, un professionnel de sant, un assistant traditionnel la naissance ou un gurisseur a-t-il
vrifi votre sant ?

{fh_12_47} nombre de contrles post-natals au cours des 2 pr
(fh_12_47)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 1149
Invalid: 2182

Literal question
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{fh_12_47} nombre de contrles post-natals au cours des 2 pr
(fh_12_47)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
A combien de contrles post-natals vous tes-vous rendue ou combien de fois avez-vous t reus au cours des 2 premiers mois
suivant la naissance/fausse couche ?

{fh_12_48} jours passs aprs naissance/fausse couche avant
(fh_12_48)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 1149
Invalid: 2182

Literal question
Combien de temps aprs la naissance/fausse couche avez-vous eu le premier contrle post-natal ?
Post question
Inscrivez la rponse en jours. Si elle est infrieure un jour, inscrivez 00

{fh_12_49} personne qui a vrifi la premire fois la sant (fh_12_49)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 1148
Invalid: 2183

Literal question
Qui a vrifi votre sant la premire fois ?

{fh_12_50} village/quartier o s'est effectu le premier con
(fh_12_50_1)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 20

Valid cases: 1149
Invalid: 0

Literal question
Dans quel village/qauartier avez-vous / [NOM] a-t-il/elle effectu le premier contrle ?
- Nom
Post question
Inscrire lisiblement le nom du village, puis le code correspondant
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{fh_12_50} village/quartier o s'est effectu le premier con
(fh_12_50_2)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 1-999

Valid cases: 1003
Invalid: 2328
Minimum: 1
Maximum: 999

Literal question
Dans quel village/qauartier avez-vous / [NOM] a-t-il/elle effectu le premier contrle ?
- code
Post question
Inscrire lisiblement le nom du village, puis le code correspondant

{fh_12_51} lieu de ce premier contrle (fh_12_51)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 1149
Invalid: 2182

Literal question
O ce contrle a-t-il eu lieu ?

{fh_12_52} etablissement de sant o s'est effectu le premi
(fh_12_52_1)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 20

Valid cases: 1061
Invalid: 0

Literal question
S'il s'agit d'un hpital, clinique ou dispensaire, approfondissez pour obtenir le nom de cet tablissement et inscrire son code.
- nom

{fh_12_52} etablissement de sant o s'est effectu le premi
(fh_12_52_2)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 1-999

Valid cases: 1001
Invalid: 2330
Minimum: 1
Maximum: 999

Literal question
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{fh_12_52} etablissement de sant o s'est effectu le premi
(fh_12_52_2)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
S'il s'agit d'un hpital, clinique ou dispensaire, approfondissez pour obtenir le nom de cet tablissement et inscrire son code.
- code

{fh_12_53} 1re raison de n'avoir pas eu de contrle post-na
(fh_12_53_1)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 2258
Invalid: 1073

Literal question
Pourquoi n'avez-vous pas eu de contrle post-natal dans une institution de sant formelle ou par du personnel de sant formel
pour cette grossesse ?
- Premier

{fh_12_53} 2e raison de n'avoir pas eu de contrle post-nata
(fh_12_53_2)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 293
Invalid: 3038

Literal question
Pourquoi n'avez-vous pas eu de contrle post-natal dans une institution de sant formelle ou par du personnel de sant formel
pour cette grossesse ?
- Deuxime

{fh_12_53} 3e raison de n'avoir pas eu de contrle post-nata
(fh_12_53_3)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 78
Invalid: 3253

Literal question
Pourquoi n'avez-vous pas eu de contrle post-natal dans une institution de sant formelle ou par du personnel de sant formel
pour cette grossesse ?
- Troisime
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{fh_12_54} a reu des comprims de fer, du sirop de fer ou d
(fh_12_54)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3325
Invalid: 6

Literal question
Aprs cette naissance/fausse couche, vous a-t-on donn ou avez-vous achet des comprims de fer, du sirop de fer ou de l'acide
folique ?
Post question
Si non, Q12.58

{fh_12_55} personne ayant fourni la dose de fer (fh_12_55)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 1334
Invalid: 1997

Literal question
Qui vous a fourni la dose de fer ?

{fh_12_56} jours passs aprs la naissance/fausse couche ava
(fh_12_56)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 1333
Invalid: 1998

Literal question
Combien de temps aprs la naissance/fausse couche avez-vous pris la premire dose de fer ?

{fh_12_57} nombre de prise des comprims de fer ou de sirop
(fh_12_57)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 1334
Invalid: 1997
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{fh_12_57} nombre de prise des comprims de fer ou de sirop
(fh_12_57)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Literal question
Pendant combien de jours aprs la naissance/fausse couche avez-vous pris ces comprims de fer ou ce sirop de fer ?

{fh_12_58} a reu une dose de vitamine a au cours des 2 prem
(fh_12_58)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3327
Invalid: 4

Literal question
Au cours des deux premiers mois suivant la naissance/fausse couche, avez-vous reu une dose de vitamine A (comme
celle-ci) ?
Post question
Montrez les ampoules/capsules/sirops habituels.

{fh_12_59} personne ayant fourni la dose de vitamine a (fh_12_59)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 2861
Invalid: 470

Literal question
Qui vous a fourni la dose de vitamine A ?

{fh_12_60} 1er enfant : encore en vie (fh_12_60a)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2870
Invalid: 461

Literal question
Le ou les enfants est-il ou sont-ils toujours en vie ?
- Premier enfant
Post question
Si oui, Q12.62
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{fh_12_60} 2e enfant : encore en vie (fh_12_60b)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 95
Invalid: 3236

Literal question
Le ou les enfants est-il ou sont-ils toujours en vie ?
- Deuxime enfant
Post question
Si oui, Q12.62

{fh_12_60} 3e enfant : encore en vie (fh_12_60c)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 22
Invalid: 3309

Literal question
Le ou les enfants est-il ou sont-ils toujours en vie ?
- Troisime enfant
Post question
Si oui, Q12.62

{fh_12_61} 1er enfant : ge au dcs (fh_12_61a)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 55
Invalid: 3276

Literal question
Quel ge avai(en)t cet enfant ou ces enfants lors de son ou de leur dcs ?
- Premier enfant
Post question
Inscrivez la rponse en mois
Si la dure est infrieure un mois, inscrivez 00

{fh_12_61} 2e enfant : ge au dcs (fh_12_61b)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
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{fh_12_61} 2e enfant : ge au dcs (fh_12_61b)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 24
Invalid: 3307

Literal question
Quel ge avai(en)t cet enfant ou ces enfants lors de son ou de leur dcs ?
- Premier enfant
Post question
Inscrivez la rponse en mois
Si la dure est infrieure un mois, inscrivez 00

{fh_12_61} 3e enfant : ge au dcs (fh_12_61c)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 18
Invalid: 3313

Literal question
Quel ge avai(en)t cet enfant ou ces enfants lors de son ou de leur dcs ?
- Troisime enfant
Post question
Inscrivez la rponse en mois
Si la dure est infrieure un mois, inscrivez 00

{fh_12_62} 1er enfant : vit toujours avec vous (fh_12_62a)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2831
Invalid: 500

Literal question
Ce ou ces enfants vit-il ou vivent-ils toujours avec vous ?
- Premier enfant
Post question
Si non, Q12.64

{fh_12_62} 2e enfant : vit toujours avec vous (fh_12_62b)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
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{fh_12_62} 2e enfant : vit toujours avec vous (fh_12_62b)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 75
Invalid: 3256

Literal question
Ce ou ces enfants vit-il ou vivent-ils toujours avec vous ?
- Deuxime enfant
Post question
Si non, Q12.64

{fh_12_62} 3e enfant : vit toujours avec vous (fh_12_62c)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 7
Invalid: 3324

Literal question
Ce ou ces enfants vit-il ou vivent-ils toujours avec vous ?
- Troisime enfant
Post question
Si non, Q12.64

{fh_12_63} 1er enfant : code id (fh_12_63a)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 2815
Invalid: 516

Literal question
Inscrivez le code individuel d'identification de ce ou ces enfants en consultant la liste
- Premier enfant

{fh_12_63} 2e enfant : code id (fh_12_63b)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 2-99

Valid cases: 74
Invalid: 3257

Literal question
Inscrivez le code individuel d'identification de ce ou ces enfants en consultant la liste
- Deuxime enfant
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{fh_12_63} 3e enfant : code id (fh_12_63c)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 4-99

Valid cases: 3
Invalid: 3328

Literal question
Inscrivez le code individuel d'identification de ce ou ces enfants en consultant la liste
- Troisime enfant

{fh_12_64} 1er enfant : age en annes (fh_12_64a)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 27
Invalid: 3304

Pre question
Uniquement pour enfant(s) qui n'est/ne sont pas membre(s) de ce mnage
Literal question
Quel ge avait cet enfant lors de son dernier anniversaire ?
- Premier enfant
Post question
Inscrivez l'ge en annes

{fh_12_64} 2e enfant : age en annes (fh_12_64b)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 4-99

Valid cases: 8
Invalid: 3323

Pre question
Uniquement pour enfant(s) qui n'est/ne sont pas membre(s) de ce mnage
Literal question
Quel ge avait cet enfant lors de son dernier anniversaire ?
- Deuxime enfant
Post question
Inscrivez l'ge en annes

{fh_12_64} 3e enfant : age en annes (fh_12_64c)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
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{fh_12_64} 3e enfant : age en annes (fh_12_64c)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 5-99

Valid cases: 7
Invalid: 3324

Pre question
Uniquement pour enfant(s) qui n'est/ne sont pas membre(s) de ce mnage
Literal question
Quel ge avait cet enfant lors de son dernier anniversaire ?
- Troisime enfant
Post question
Inscrivez l'ge en annes

{fh_12_65} a reu des supplments en vitamines (fh_12_65a)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2858
Invalid: 473

Literal question
Au cours des dernires 24 heures, avez-vous donn ce(s) enfant(s) l'un des produits suivants ?
a. Supplments en vitamines

{fh_12_65} a reu de l'eau simple (fh_12_65b)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2857
Invalid: 474

Literal question
Au cours des dernires 24 heures, avez-vous donn ce(s) enfant(s) l'un des produits suivants ?
b. Eau simple

{fh_12_65} a reu de l'eau sucr/jus de fruit (fh_12_65c)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2857
Invalid: 474

Literal question
Au cours des dernires 24 heures, avez-vous donn ce(s) enfant(s) l'un des produits suivants ?
c. Eau sucre/jus de fruit
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{fh_12_65} a reu une solution de rhydratation par voie ora
(fh_12_65d)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2857
Invalid: 474

Literal question
Au cours des dernires 24 heures, avez-vous donn ce(s) enfant(s) l'un des produits suivants ?
b. Solution de rhydratation par voie orale (SRO)

{fh_12_65} a reu du lait maternis (fh_12_65e)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2856
Invalid: 475

Literal question
Au cours des dernires 24 heures, avez-vous donn ce(s) enfant(s) l'un des produits suivants ?
e. Lait maternis

{fh_12_65} a reu du lait autre le lait maternel (fh_12_65f)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2857
Invalid: 474

Literal question
Au cours des dernires 24 heures, avez-vous donn ce(s) enfant(s) l'un des produits suivants ?
f. Lait autre que lait maternel

{fh_12_65} a reu d'autres liquides (fh_12_65g)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2856
Invalid: 475

Literal question
Au cours des dernires 24 heures, avez-vous donn ce(s) enfant(s) l'un des produits suivants ?
g. Autres liquides
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{fh_12_65} a reu des aliments solides (fh_12_65h)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2857
Invalid: 474

Literal question
Au cours des dernires 24 heures, avez-vous donn ce(s) enfant(s) l'un des produits suivants ?
h. Aliments solides

{fh_12_65} a reu de la bouillie (fh_12_65i)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2865
Invalid: 466

Literal question
Au cours des dernires 24 heures, avez-vous donn ce(s) enfant(s) l'un des produits suivants ?
i. Bouillie

poids normalis (weight)
File: fh_femmes_avec_24_mois_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 17
Decimals: 0
Range: 0.022112000733614-5.87821388244629

Valid cases: 3331
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 5.9
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Anonymous identifier of the location (location)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 3

Valid cases: 11066
Invalid: 0

Anonymous identifier of the household within the location
(hh_location)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 5

Valid cases: 11066
Invalid: 0

{fh_01_pid} person id (fh_01_pid)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-24

Valid cases: 11066
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 24

Literal question
Code ID

{fh_01_02} sexe (fh_01_02)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 11066
Invalid: 0

Literal question
Sexe

{fh_01_03} date de naissance, jour (fh_01_03j)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 11066
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 99

Literal question
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{fh_01_03} date de naissance, jour (fh_01_03j)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Quelle est la date de naissance de [NOM] ?
- Jour
Post question
Si le rpondant ne connait pas le jour ou le mois, inscrivez "98". S'il ne connait pas l'anne, approfondissez en utilisant un
tableau d'vnements.

{fh_01_03} date de naissance, mois (fh_01_03m)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 11066
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 99

Literal question
Quelle est la date de naissance de [NOM] ?
- Mois
Post question
Si le rpondant ne connait pas le jour ou le mois, inscrivez "98". S'il ne connait pas l'anne, approfondissez en utilisant un
tableau d'vnements.

{fh_01_03} date de naissance, anne (fh_01_03a)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 98-9998

Valid cases: 11066
Invalid: 0
Minimum: 98
Maximum: 9998

Literal question
Quelle est la date de naissance de [NOM] ?
- Anne
Post question
Si le rpondant ne connait pas le jour ou le mois, inscrivez "98". S'il ne connait pas l'anne, approfondissez en utilisant un
tableau d'vnements.

{fh_01_04} age, anne (fh_01_04a)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 11066
Invalid: 0

Literal question
Quel ge a [NOM] ?
- Anne
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{fh_01_04} age, anne (fh_01_04a)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Post question
(Si <5 ans, indiquez aussi nombre de mois)

{fh_01_04} age, mois (fh_01_04m)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 5821
Invalid: 5245

Literal question
Quel ge a [NOM] ?
- Mois
Post question
(Si <5 ans, indiquez aussi nombre de mois)

{fh_01_05} eligibilit: femme de 15-49 ans (fh_01_05)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 5243
Invalid: 5823

Literal question
Entourez le code ID de toutes les femmes de 15- 49 ans

{fh_01_06} eligibilit: femme avec enfants < 5 ans (fh_01_06)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 3196
Invalid: 7870

Literal question
Entourez le code ID de toutes les femmes qui ont des enfants <2 ans

{fh_01_07} eligibilit: femme enceinte (fh_01_07)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
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{fh_01_07} eligibilit: femme enceinte (fh_01_07)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 984
Invalid: 10082

Literal question
Entourez le code ID de toutes les femmes enceintes

{fh_01_08} enfant de moins de 5 ans (fh_01_08)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 2-99

Valid cases: 5821
Invalid: 5245

Literal question
Entourez le code ID de tous les enfants de moins de 5 ans

{fh_01_pid} person id (fh_01_pid1)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-24

Valid cases: 11066
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 24

Literal question
Code ID

{fh_01_09} lien de parent avec le chef du mnage (fh_01_09)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 11066
Invalid: 0

Literal question
Quelle est la relation entre [NOM] et le chef de mnage?

{fh_01_10} statut matrimonial (fh_01_10)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
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{fh_01_10} statut matrimonial (fh_01_10)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 5241
Invalid: 5825

Literal question
Quelle est la situation matrimoniale actuelle de [NOM] ?

{fh_01_11} code id du 1er conjoint (fh_01_11_1)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 3273
Invalid: 7793

Literal question
Code ID du conjoint
Post question
Si le/la conjoint(e) n'est pas membre du mnage, code 95. numrez en fonction du rang.

{fh_01_11} code id du 2e conjoint (fh_01_11_2)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 95-99

Valid cases: 22
Invalid: 11044

Literal question
Code ID du conjoint
Post question
Si le/la conjoint(e) n'est pas membre du mnage, code 95. numrez en fonction du rang.

{fh_01_11} code id du 3e conjoint (fh_01_11_3)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 21
Invalid: 11045

Literal question
Code ID du conjoint
Post question
Si le/la conjoint(e) n'est pas membre du mnage, code 95. numrez en fonction du rang.
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{fh_01_12} pre: vit dans le mnage (fh_01_12)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 11066
Invalid: 0

Literal question
Le pre de [NOM] vit-il dans ce mnage?
Post question
Si non, Q1.14
Si Dcd(e), Q1.14

{fh_01_13} pre: code id (fh_01_13)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 4356
Invalid: 6710
Minimum: 1
Maximum: 99

Literal question
Copiez le code d'identification du pre

{fh_01_14} pre: niveau d'instruction le plus lv (fh_01_14)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 6709
Invalid: 4357

Literal question
Quel est le niveau d'instruction le plus lev atteint par le pre de [NOM] ?

{fh_01_15} pre: classe la plus leve complete (fh_01_15)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 4180
Invalid: 6886

Literal question
Quelle est la dernire classe acheve avec succs par le pre de [NOM] dans ce niveau ?
Post question
Inscrivez 0 si aucune classe n'est acheve avec succs dans le niveau

219

Cameroon - Health Results-Based Financing Impact Evaluation 2012, Household Baseline Survey

{fh_01_16} mre: vit dans le mnage (fh_01_16)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 11066
Invalid: 0

Literal question
La mre de [NOM] vit-elle dans ce mnage?
Post question
Si non, Q1.18
Si Dcd(e), Q1.18

{fh_01_17} mre: code id (fh_01_17)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 6926
Invalid: 4140
Minimum: 1
Maximum: 99

Literal question
Copiez le code d'identification de la mre

{fh_01_18} mre: niveau d'instruction le plus lev (fh_01_18)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 4139
Invalid: 6927

Literal question
Quel est le niveau d'instruction le plus lev atteint par la mre de [NOM] ?

{fh_01_19} mre: classe la plus leve complte (fh_01_19)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 2161
Invalid: 8905

Literal question
Quelle est la dernire classe acheve avec succs par la mre de [NOM] dans ce niveau ?
Post question
Inscrivez 0 si aucune classe n'est acheve avec succs dans le niveau
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{fh_01_20} religion (fh_01_20)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 11066
Invalid: 0

Literal question
Quelle est la religion de [NOM] ?

{fh_01_21} ethnie (fh_01_21)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 11066
Invalid: 0

Literal question
Quelle est l'ethnie de [NOM] ?

{fh_01_22} eloignement du mnage pendant plus de 6 mois au c
(fh_01_22)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 11066
Invalid: 0

Literal question
[NOM} est-il ou est-elle rest(e) hors du mnage pendant plus de 6 mois au cours des 12 derniers mois ?
Post question
Si non, Q1.24

{fh_01_23} mois rest loign au cours des 12 derniers mois
(fh_01_23)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 6-99

Valid cases: 183
Invalid: 10883

Literal question
Au cours des 12 derniers mois, combien de mois [NOM] est-il ou est-elle rest(e) hors du mnage ?
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{fh_01_24} toujours membre du mnage (fh_01_24)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 11066
Invalid: 0

Literal question
[Nom] est-il ou est-elle toujours un membre du mnage?
Post question
Vrifiez dfinition dans (1.01)

{fh_02_pid} person id (fh_02_pid)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-22

Valid cases: 11017
Invalid: 49
Minimum: 1
Maximum: 22

Literal question
Code ID

{fh_02_01} code id du rpondant (fh_02_01)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 4997
Invalid: 6069
Minimum: 1
Maximum: 99

Literal question
Code d'identification du rpondant (personne qui a rpondu au nom du sujet)

{fh_02_02} lire et crire dans une quelconque langue (fh_02_02)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 5241
Invalid: 5825

Literal question
[NOM] sait-il (elle) lire et crire dans une quelconque langue?
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{fh_02_03} avoir t l'cole (fh_02_03)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 5240
Invalid: 5826

Literal question
[NOM] a-t-il (elle) t l'cole ?

{fh_02_04} niveau d'instruction le plus lev (fh_02_04)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 4820
Invalid: 6246

Literal question
Quel est le niveau d'instruction le plus lev atteint par [NOM] ?

{fh_02_05} classe la plus leve complte (fh_02_05)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 4820
Invalid: 6246

Literal question
ce niveau d'instruction quelle est la classe la plus leve complte par [NOM] ?

{fh_02_06} scolarisation ou prscolarisation durant l'anne
(fh_02_06)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2373
Invalid: 8693

Literal question
Au cours de l'anne scolaire 2011/2012, [NOM] a-t-il/elle t scolaris(e) ou prscolaris(e), un moment ou un autre ?
Post question
Si non, Q2.11
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{fh_02_07n} niveau d'instruction atteint au cours de cette a
(fh_02_07n)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 567
Invalid: 10499

Literal question
Au cours de cette anne scolaire 2011/2012, quel niveau et quelle classe [NOM] suit-il/elle / a-t-il/elle suivi?
- Niveau

{fh_02_07c} classe atteinte au cours de cette anne (grade)
(fh_02_07c)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 567
Invalid: 10499

Literal question
Au cours de cette anne scolaire 2011/2012, quel niveau et quelle classe [NOM] suit-il/elle / a-t-il/elle suivi?
- Classe

{fh_02_08h} dure d'aller simple l'cole (heures) (fh_02_08h)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 559
Invalid: 10507
Minimum: 0
Maximum: 99

Literal question
Combien de temps faut-il [NOM] pour se rendre son cole ?
- Heures
Post question
Dure aller simple

{fh_02_08m} dure d'aller simple l'cole (minutes) (fh_02_08m)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 567
Invalid: 10499
Minimum: 0
Maximum: 99
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{fh_02_08m} dure d'aller simple l'cole (minutes) (fh_02_08m)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Literal question
Combien de temps faut-il [NOM] pour se rendre son cole ?
- Minutes
Post question
Dure aller simple

{fh_02_09} jours d'absence de l'cole au cours des 30 dernie
(fh_02_09)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 567
Invalid: 10499

Literal question
Combien de jours d'absence de l'cole [NOM] a-t-il/elle eu au cours des 30 derniers jours ?
Post question
S'il n'y a eu aucune absence, inscrivez 0 et allez Q2.11

{fh_02_10} principales raisons des absences au cours des 30
(fh_02_10)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 282
Invalid: 10784

Literal question
Quelle a t la principale raison des absences de [NOM] de l'cole au cours des 30 derniers jours ?

{fh_02_11} temps consacr a. ecole (heures dans les 7 der
(fh_02_11a)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-999

Valid cases: 2345
Invalid: 8721

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures [NOM] a-t-il/elle consacr aux activits suivantes :
a. cole
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{fh_02_11} temps consacr b. etudes (heures dans les 7 de
(fh_02_11b)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-999

Valid cases: 2345
Invalid: 8721

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures [NOM] a-t-il/elle consacr aux activits suivantes :
b. tudes

{fh_02_11} temps consacr c. s'occuper d'enfants (heures
(fh_02_11c)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-999

Valid cases: 5239
Invalid: 5827

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures [NOM] a-t-il/elle consacr aux activits suivantes :
c. S'occuper d'enfants

{fh_02_11} temps consacr d. s'occuper d'un parent malade
(fh_02_11d)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-999

Valid cases: 5236
Invalid: 5830

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures [NOM] a-t-il/elle consacr aux activits suivantes :
d. S'occuper d'un parent malade

{fh_02_11} temps consacr e. travaux mnagers (heures dan
(fh_02_11e)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
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{fh_02_11} temps consacr e. travaux mnagers (heures dan
(fh_02_11e)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-999

Valid cases: 5239
Invalid: 5827

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures [NOM] a-t-il/elle consacr aux activits suivantes :
e. Travaux mnagers

{fh_02_11} temps consacr f. travail lucratif (heures dan
(fh_02_11f)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-999

Valid cases: 5237
Invalid: 5829

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures [NOM] a-t-il/elle consacr aux activits suivantes :
f. Travail pour gagner de l'argent

{fh_02_11} temps consacr g. rcration (heures dans les 7
(fh_02_11g)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-999

Valid cases: 5237
Invalid: 5829

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures [NOM] a-t-il/elle consacr aux activits suivantes :
g. Distraction /Pauses

{fh_03_pid} person id (fh_03_pid)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-24

Valid cases: 11009
Invalid: 57
Minimum: 1
Maximum: 24

Literal question
Code ID
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{fh_03_01} code id du rpondant (fh_03_01)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 4919
Invalid: 6147
Minimum: 1
Maximum: 99

Literal question
Code d'identification du rpondant (personne qui a rpondu au nom du sujet)

{fh_03_02} situation d'activit au cours des 7 derniers jour
(fh_03_02)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 5235
Invalid: 5831

Literal question
Au cours des 7 derniers jours quelle a t la situation de [NOM] en matire d'emploi ?

{fh_03_03} avoir fait quelque chose pour gagner de l'argent
(fh_03_03)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2431
Invalid: 8635

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, [NOM] a-t-il/elle fait quelque chose pour gagner de l'argent ?
Post question
Si non, Q3.16

{fh_03_04} industrie/secteur d'activit du travail principal
(fh_03_04)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 2907
Invalid: 8159

Literal question
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{fh_03_04} industrie/secteur d'activit du travail principal
(fh_03_04)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Au cours des 7 derniers jours, quelle a t la principale industrie ou quel a t le principal secteur d'activit conomique qui a
procur plus de revenus [NOM] ?

{fh_03_05} a travaill pour dans le cadre du travail princip
(fh_03_05)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2907
Invalid: 8159

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, pour qui a travaill [NOM] dans le cadre de son travail principal ?
Post question
S'il y a au moins deux activits, indiquez le travail principal qui a occup la plus grande partie du temps
Interviewer instructions
Enquteur : vrifiez avec (3.02)

{fh_03_06} priode de paiement (travail principal) (fh_03_06)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2904
Invalid: 8162

Literal question
A quelle frquence, [NOM] est-il/elle pay(e) pour ce travail ?

{fh_03_07} montant normal de la paie par priode (travail pr
(fh_03_07)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2908
Invalid: 8158

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, combien [NOM] a-t-il/elle normalement touch pour son travail principal par (PRIODE DE PAYE
DANS 3.06)?
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{fh_03_08} couverture par une assurance sant pour le travai
(fh_03_08)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2907
Invalid: 8159

Literal question
[NOM] est-il/elle couvert(e) par une assurance sant pour son travail principal ?

{fh_03_09} droit au cong maladie pour le travail principal
(fh_03_09)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2905
Invalid: 8161

Literal question
[NOM] a-t-il/elle droit des congs maladie pour son travail principal ?

{fh_03_10} heures par jour consacr normalement au travail p
(fh_03_10)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 2908
Invalid: 8158
Minimum: 0
Maximum: 99

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures par jour [NOM] a-t-il/elle normalement consacr son travail principal ?

{fh_03_11} heures consacr normalement au travail principal
(fh_03_11)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 2907
Invalid: 8159
Minimum: 0
Maximum: 99

Literal question
Combien d'heures [NOM] a-t-il/elle consacr son travail principal la dernire journe ouvrable ?
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{fh_03_12} raison d'avoir consacr moins d'heures que d'habi
(fh_03_12)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 355
Invalid: 10711

Literal question
Pourquoi [NOM] a-t-il/elle consacr moins d'heures que d'habitude son travail principal la dernire journe ouvrable ?

{fh_03_13} jours effectus dans le travail principal dans le
(fh_03_13)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 2908
Invalid: 8158
Minimum: 0
Maximum: 99

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, pendant combien de jours [NOM] a-t-il/elle effectu son travail principal pour gagner de
l'argent ou pour aider sa famille en gagner ?

{fh_03_14} a un travail secondaire (fh_03_14)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2907
Invalid: 8159

Literal question
Outre son travail principal, [NOM] a-t-il/elle eu d'autres activits pour gagner de l'argent ou pour aider sa famille en gagner
au cours des 7 derniers jours ?
Post question
Si non, Q3.16

{fh_03_15} industrie/secteur d'activit du travail seondaire
(fh_03_15)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
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{fh_03_15} industrie/secteur d'activit du travail seondaire
(fh_03_15)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 635
Invalid: 10431

Literal question
Si Oui, dans quelle industrie ou quel secteur ?

{fh_03_16} a reu des revenus pour d'autres travaux ou activ
(fh_03_16)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 5229
Invalid: 5837

Literal question
Au cours des 12 derniers mois, [NOM] a-t-il/elle reu des revenus (en liquide ou en nature) pour d'autres travaux ou activits
qui n'ont pas encore t mentionns ?

{fh_03_17} a reu des revenus provenant d'une retraite/pensi
(fh_03_17)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 5229
Invalid: 5837

Literal question
Au cours des 12 derniers mois, [NOM] a-t-il/elle reu des revenus (en liquide ou en nature) provenant d'une retraite, d'une
pension ou d'une assurance pour des travaux effectus par le pass ?

{fh_09_pid} code id (fh_09_pid)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-24

Valid cases: 11066
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 24

Literal question
Code ID
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{fh_09_01} code id du (de la) gardien(ne) (fh_09_01)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 7484
Invalid: 3582
Minimum: 1
Maximum: 99

Literal question
Code d'identification du (de la) gardien(ne) (personne qui a rpondu au nom de l'enfant<15 ans)

{fh_09_02} niveau de sant actuel (fh_09_02)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 11061
Invalid: 5

Literal question
l'heure actuelle, quel est votre niveau de sant / le niveau de sant de [NOM] lors d'une journe normale ? Diriez-vous qu'il est
excellent, bon, assez bon ou mdiocre ?

{fh_09_03} souffre d'handicap ou de maladies chroniques
(fh_09_03)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 11063
Invalid: 3

Literal question
Souffrez-vous / [NOM] souffre-t-il/elle d'handicap ou de maladies chroniques ?
Post question
Si non, Q9.06

{fh_09_04} handicap ou maladie chronique (fh_09_04)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 341
Invalid: 10725

Literal question
De quels handicaps ou maladies chroniques souffrez-vous / [NOM] souffre-t-il/elle principalement?
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{fh_09_05} capacits effectuer les activits quotidiennes (fh_09_05)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 341
Invalid: 10725

Literal question
tant donne votre sant actuelle / la sant actuelle de [NOM], comment tes-vous / [NOM] est-il/elle en mesure d'effectuer
vos/ses activits quotidiennes (travail, cole, etc.) ?

{fh_09_06} couverture actuelle par une assurance maladie
(fh_09_06)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 11059
Invalid: 7

Literal question
Etes-vous/[NOM] est-il/elle /prsentement couvert (e) par une assurance maladie?

{fh_09_07} a souffert d'une maladie non chronique (au cours
(fh_09_07)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 11060
Invalid: 6

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, avez-vous / [NOM] a-t-il/elle t malade, ou souffrez-vous / souffre-t-il/elle d'une maladie
ou blessure, en dehors des handicaps ou des maladies chroniques ?
Post question
Si non, Q9.50

{fh_09_08} 1re maladie/syntme (fh_09_08_1)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 2274
Invalid: 8792

Literal question
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{fh_09_08} 1re maladie/syntme (fh_09_08_1)
File: fh_femmes_enfants_NoID
De quoi souffrez-vous / souffre [NOM] surtout ?
- 1re

{fh_09_08} 2e maladie/syntme (fh_09_08_2)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 893
Invalid: 10173

Literal question
De quoi souffrez-vous / souffre [NOM] surtout ?
- 2me

{fh_09_08} 3e maladie/syntme (fh_09_08_3)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 246
Invalid: 10820

Literal question
De quoi souffrez-vous / souffre [NOM] surtout ?
- 3me

{fh_09_09} nombre de jours passs depuis le debut de la mala
(fh_09_09)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-999

Valid cases: 2280
Invalid: 8786

Literal question
Depuis combien de temps tes-vous/[NOM] est-il (elle) malade ?
Interviewer instructions
Enquteur : inscrivez la rponse en nombre de jours

{fh_09_10} nombre de jours passs depuis la fin de maladie
(fh_09_10)
File: fh_femmes_enfants_NoID
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{fh_09_10} nombre de jours passs depuis la fin de maladie
(fh_09_10)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-999

Valid cases: 2278
Invalid: 8788

Literal question
Depuis combien de temps n'tes vous/ [NOM] n'est-il (elle) plus malade ?
Interviewer instructions
Enquteur : inscrivez la rponse en nombre de jours. Si encore malade aujourd'hui, inscrivez 00.

{fh_09_11} jours d'activits principales pour cause de malad
(fh_09_11)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 2276
Invalid: 8790

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, combien de jours de travail, d'cole, de jeu ou d'autres activits principales avez-vous /
[NOM] a-t-il/elle manqu du fait de sa mauvaise sant ?

{fh_09_12} jours rest(e) alit(e) du fait de la maladie (4 (fh_09_12)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 2272
Invalid: 8794

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, combien de jours avez-vous / [NOM] a-t-il/elle d rester alit(e) du fait de votre/sa
mauvaise sant ?

{fh_09_13} enfant de moins de 5 ans ayant eu la diarrhe (09
(fh_09_13)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
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{fh_09_13} enfant de moins de 5 ans ayant eu la diarrhe (09
(fh_09_13)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2150
Invalid: 8916

Interviewer instructions
Enquteur : vrifiez si vous/[nom] est un enfant de moins de cinq ans et s'il a eu la diarrhe dans la question 9.08

{fh_09_14} quantit de boisson offert l'enfant pendant la (fh_09_14)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 267
Invalid: 10799

Literal question
Quelle quantit de liquide a-t-on cherch vous faire boire / faire boire [NOM] pendant cette maladie ? Vous/Lui a-t-on propos
plus que d'habitude, peu prs la mme chose, moins que d'habitude ou rien du tout ?

{fh_09_15} quantit de nourriture donne l'enfant pendant
(fh_09_15)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 267
Invalid: 10799

Literal question
Quelle quantit de nourriture a-t-on cherch vous faire manger / faire manger [NOM] pendant cette maladie ? Vous/Lui a-t-on
propos plus que d'habitude, peu prs la mme chose, moins que d'habitude ou rien du tout ?

{fh_09_16} prise de sro (fh_09_16)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 267
Invalid: 10799

Literal question
Vous a-t-on donn / A-t-on donn [NOM] un liquide provenant d'un paquet spcial appel Solution de Rhydratation par voie
Orale (SRO), comme celui-ci ?
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{fh_09_18} lieu d'obtention du sro (fh_09_18)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 118
Invalid: 10948

Literal question
O avez-vous obtenu ce paquet de Solution de Rhydratation par voie Orale (SRO) ?

{fh_09_20} a vu un personnel mdical ou un gurisseur tradit
(fh_09_20)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2281
Invalid: 8785

Literal question
Vous tes-vous / [NOM] s'est-il/elle rendu(e) dans un tablissement de soins, avez-vous / a-t-il/elle vu du personnel mdical ou
un gurisseur traditionnel pour soigner cette maladie ?

{fh_09_21} 1er raison de s'tre pas rendu se faire soigner
(fh_09_21_1)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 1214
Invalid: 9852

Literal question
Pourquoi ne vous-tes-vous pas / [NOM] ne s'est-il/elle pas rendu(e) dans un tablissement de sant ou n'avez-vous pas /
n'a-t-il/elle pas vu du personnel mdical pour vous/se faire soigner ?

{fh_09_21} 2e raison de s'tre pas rendu se faire soigner
(fh_09_21_2)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 239
Invalid: 10827

Literal question
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{fh_09_21} 2e raison de s'tre pas rendu se faire soigner
(fh_09_21_2)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Pourquoi ne vous-tes-vous pas / [NOM] ne s'est-il/elle pas rendu(e) dans un tablissement de sant ou n'avez-vous pas /
n'a-t-il/elle pas vu du personnel mdical pour vous/se faire soigner ?

{fh_09_21} 3e raison de s'tre pas rendu se faire soigner
(fh_09_21_3)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 50
Invalid: 11016

Literal question
Pourquoi ne vous-tes-vous pas / [NOM] ne s'est-il/elle pas rendu(e) dans un tablissement de sant ou n'avez-vous pas /
n'a-t-il/elle pas vu du personnel mdical pour vous/se faire soigner ?

{fh_09_22} temps attendu avant de se faire soigner (fh_09_22)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1067
Invalid: 9999

Literal question
Combien de temps aprs le dbut de votre/sa maladie avez-vous / [NOM] a-t-il/elle attendu avant de chercher se faire soigner
?

{fh_09_24} lieu d'obtention des soins (fh_09_24)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 1061
Invalid: 10005

Literal question
Dans ce village, o exactement avez-vous / [NOM] a-t-il/elle cherch se faire soigner ?

{fh_09_26} dure (aller simple) fallue pour se rendre la f (fh_09_26)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
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{fh_09_26} dure (aller simple) fallue pour se rendre la f (fh_09_26)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-999

Valid cases: 1067
Invalid: 9999

Literal question
Lors de la dernire visite, combien de temps a-t-il fallu pour se rendre la formation sanitaire ?
Interviewer instructions
Enquteur : inscrivez les rponses en minutes

{fh_09_27} effectivit de la consultation par un professionn
(fh_09_27)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1067
Invalid: 9999

Literal question
Lors de la dernire visite, avez-vous ou non t effectivement consult(e) par le professionnel qui devrait vous soigner ?

{fh_09_28} raison de la non interaction directe entre patien
(fh_09_28)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 21
Invalid: 11045

Literal question
Pourquoi n'y-a-t-il pas eu d'interaction directe entre vous/[NOM] et un personnel de sant ?

{fh_09_29} temps d'attente avant de voir un personnel de san
(fh_09_29)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-999

Valid cases: 1046
Invalid: 10020

Literal question
Lors de la dernire visite, pendant combien de temps avez-vous / [NOM] a-t-il/elle d attendre avant de voir un personnel de
sant ?
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{fh_09_29} temps d'attente avant de voir un personnel de san
(fh_09_29)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Interviewer instructions
Enquteur : inscrivez les rponses en minutes

{fh_09_30} personne ayant pris soins du malade lors de la de
(fh_09_30)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 1046
Invalid: 10020

Literal question
Lors de la dernire visite, qui s'est occup de vous/[NOM] ?

{fh_09_31} personnel de sant a pos des questions pour conn
(fh_09_31)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1045
Invalid: 10021

Literal question
Ce personnel de sant a-t-il pos des questions pour savoir comment vous vous sentiez / se sentait [NOM] et connatre vos
symptmes / les symptmes de [NOM] ?

{fh_09_32} personnel de sant a procd des examens physiq
(fh_09_32)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1046
Invalid: 10020

Literal question
Ce personnel de sant a-t-il procd des examens physiques sur vous/[NOM], par exemple, en prenant votre/sa pression
artrielle, en coutant votre/son cœur, etc. ?
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{fh_09_33} personnel de sant a procd un test rapide (fh_09_33)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1046
Invalid: 10020

Literal question
Ce personnel de sant a-t-il procd un test rapide (par exemple, une petite piqre l'extrmit d'un doigt pour dtecter le
paludisme) ?

{fh_09_34} personnel de sant a ordonn des radiographies ou
(fh_09_34)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1046
Invalid: 10020

Literal question
Ce personnel de sant a-t-il ordonn des radiographies ou des examens en laboratoires (tests urinaires ou sanguins, par
exemple) ?
Post question
Si non, Q9.37

{fh_09_35} a fait tous les tests (fh_09_35)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 485
Invalid: 10581

Literal question
Avez-vous / [NOM] a-t-il/elle fait faire ces tests?
Post question
Si non, Q9.37

{fh_09_36} a reu les rsultats (fh_09_36)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 473
Invalid: 10593

242

Cameroon - Health Results-Based Financing Impact Evaluation 2012, Household Baseline Survey

{fh_09_36} a reu les rsultats (fh_09_36)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Literal question
Avez-vous / [NOM] a-t-il/elle reu les rsultats ?

{fh_09_37} personnel de sant a prescrit des mdicaments
(fh_09_37)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1046
Invalid: 10020

Literal question
Ce personnel de sant a-t-il prescrit des mdicaments ?

{fh_09_38} montant dpens pour : a- frais de consultation o
(fh_09_38a)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 1022
Invalid: 10044
Minimum: 1
Maximum: 99

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, quel est le montant dpens par votre mnage de sa propre poche pour traiter votre
maladie / la maladie de [NOM] ? Plus spcifiquement, en dhors de frais de mdicaments et d'hospitalisation combien votre
mnage a-t-il dpens pour…
a. Frais de consultation officiels

{fh_09_38} montant dpens pour : b- frais de laboratoire, d
(fh_09_38b)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-97

Valid cases: 963
Invalid: 10103
Minimum: 1
Maximum: 97

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, quel est le montant dpens par votre mnage de sa propre poche pour traiter votre
maladie / la maladie de [NOM] ? Plus spcifiquement, en dhors de frais de mdicaments et d'hospitalisation combien votre
mnage a-t-il dpens pour…
b. Frais de laboratoire, de radiographie et de chirurgie
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{fh_09_38} montant dpens pour : c- autres paiements (fh_09_38c)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-97

Valid cases: 926
Invalid: 10140
Minimum: 1
Maximum: 97

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, quel est le montant dpens par votre mnage de sa propre poche pour traiter votre
maladie / la maladie de [NOM] ? Plus spcifiquement, en dhors de frais de mdicaments et d'hospitalisation combien votre
mnage a-t-il dpens pour…
c. Autres paiements

{fh_09_38} montant dpens pour : d- transports (fh_09_38d)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-97

Valid cases: 994
Invalid: 10072
Minimum: 1
Maximum: 97

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, quel est le montant dpens par votre mnage de sa propre poche pour traiter votre
maladie / la maladie de [NOM] ? Plus spcifiquement, en dhors de frais de mdicaments et d'hospitalisation combien votre
mnage a-t-il dpens pour…
d. Transports

{fh_09_38} montant dpens pour : e- montant total des frais
(fh_09_38e)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-97

Valid cases: 1059
Invalid: 10007
Minimum: 1
Maximum: 97

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, quel est le montant dpens par votre mnage de sa propre poche pour traiter votre
maladie / la maladie de [NOM] ? Plus spcifiquement, en dhors de frais de mdicaments et d'hospitalisation combien votre
mnage a-t-il dpens pour…
e. Montant total des frais de sant

{fh_09_39} une employeur ou une assurance a pay une partie
(fh_09_39)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
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{fh_09_39} une employeur ou une assurance a pay une partie
(fh_09_39)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 1066
Invalid: 10000

Literal question
Un employeur ou une assurance ont-ils pay une partie des honoraires du personnel de sant, des frais de radiographie ou de
transport ?

{fh_09_40} a pass une nuit dans un tablissement de sant,
(fh_09_40)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1066
Invalid: 10000

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, avez-vous / [NOM] a-t-il/elle d passer une nuit dans un tablissement de sant, un hpital ou
tout autre lieu de soins pour traiter cette maladie ?

{fh_09_41} nuits passes dans l'tablissement de sant ou l'
(fh_09_41)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 165
Invalid: 10901

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, combien de nuits avez-vous/[NOM] a-t-il/elle pass dans cet tablissement de sant ou cet
hpital ou ce lieu de soins ?

{fh_09_42} dpenses du mnage pour le sjour dans cet tabli
(fh_09_42)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 165
Invalid: 10901
Minimum: 0
Maximum: 99

Literal question
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{fh_09_42} dpenses du mnage pour le sjour dans cet tabli
(fh_09_42)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Au cours des 4 dernires semaines, combien d'argent votre mnage a-t-il dpens de sa poche pour votre sjour / le sjour de
[NOM] dans cet tablissement de sant, cet hpital ou ce lieu de soins pour traiter cette maladie ?

{fh_09_43} prise des mdicaments pour traiter la maladie
(fh_09_43)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2280
Invalid: 8786

Literal question
Maintenant, je vais vous poser quelques questions sur les mdicaments que vous avez / que [NOM] a peut-tre pris pour
traiter cette maladie. Au cours des 4 dernires semaines, avez-vous / [NOM] a-t-il/elle pris des mdicaments pour traiter cette
maladie ?
Post question
Approfondissez pour savoir si des injections ont t administres

{fh_09_44} type de mdicaments pris (4 dernires semaines)
(fh_09_44)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 1795
Invalid: 9271

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, combien de types diffrents de mdicaments avez-vous / [NOM] a-t-il/elle pris ?

{fh_09_45} 1er mdicament pris (fh_09_45_1)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 1795
Invalid: 9271

Literal question
Maintenant, je vais vous poser quelques questions sur les mdicaments que vous avez / [NOM] a pris au cours des 4 dernires
semaines. Quels types de mdicaments avez-vous / a-t-il/elle pris ?
- Mdicament 1
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{fh_09_45} 2e mdicament pris (fh_09_45_2)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 1308
Invalid: 9758

Literal question
Maintenant, je vais vous poser quelques questions sur les mdicaments que vous avez / [NOM] a pris au cours des 4 dernires
semaines. Quels types de mdicaments avez-vous / a-t-il/elle pris ?
- Mdicament 2

{fh_09_45} 3e mdicament pris (fh_09_45_3)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 853
Invalid: 10213

Literal question
Maintenant, je vais vous poser quelques questions sur les mdicaments que vous avez / [NOM] a pris au cours des 4 dernires
semaines. Quels types de mdicaments avez-vous / a-t-il/elle pris ?
- Mdicament 3

{fh_09_46} 1er mdicament obtenu sur ordonance du mdecin
(fh_09_46_1)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1796
Invalid: 9270

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, avez-vous / [NOM] a-t-il/elle obtenu ces mdicaments sur ordonnance d'un mdecin ?
- Mdicament 1
Interviewer instructions
Approfondissez : une ordonnance de mdecin est un morceau de papier sur lequel le mdecin crit le nom des mdicaments et
les doses de mdicaments que doit prendre le patient. Les patients peuvent le donner une pharmacie pour obtenir les bons
mdicaments. Avez-vous obtenu une telle ordonnance ?

{fh_09_46} 2e mdicament obtenu sur ordonance du mdecin
(fh_09_46_2)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview

247

Cameroon - Health Results-Based Financing Impact Evaluation 2012, Household Baseline Survey

{fh_09_46} 2e mdicament obtenu sur ordonance du mdecin
(fh_09_46_2)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1303
Invalid: 9763

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, avez-vous / [NOM] a-t-il/elle obtenu ces mdicaments sur ordonnance d'un mdecin ?
- Mdicament 2
Interviewer instructions
Approfondissez : une ordonnance de mdecin est un morceau de papier sur lequel le mdecin crit le nom des mdicaments et
les doses de mdicaments que doit prendre le patient. Les patients peuvent le donner une pharmacie pour obtenir les bons
mdicaments. Avez-vous obtenu une telle ordonnance ?

{fh_09_46} 3e mdicament obtenu sur ordonance du mdecin
(fh_09_46_3)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 866
Invalid: 10200

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, avez-vous / [NOM] a-t-il/elle obtenu ces mdicaments sur ordonnance d'un mdecin ?
- Mdicament 3
Interviewer instructions
Approfondissez : une ordonnance de mdecin est un morceau de papier sur lequel le mdecin crit le nom des mdicaments et
les doses de mdicaments que doit prendre le patient. Les patients peuvent le donner une pharmacie pour obtenir les bons
mdicaments. Avez-vous obtenu une telle ordonnance ?

{fh_09_47} dpenses totales du mnage pour obtenir les mdic
(fh_09_47)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1794
Invalid: 9272

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, combien d'argent votre mnage a-t-il dpens au total pour obtenir ces mdicaments destins
vous/[NOM] ?
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{fh_09_48} un employeur ou une assurance a pay une partie d
(fh_09_48)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1794
Invalid: 9272

Literal question
Votre employeur ou assurance ont-ils pay une partie de ces mdicaments ?

{fh_09_49} raisons principales de n'avoir pas pris de mdica
(fh_09_49)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 485
Invalid: 10581

Literal question
Pourquoi n'avez-vous / [NOM] n'a-t-il/elle pas pris de mdicaments pour cette maladie ?

{fh_09_50} a dormi sous une moustiquaire (la nuit dernire)
(fh_09_50)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 11062
Invalid: 4

Literal question
La nuit dernire, avez-vous / [NOM] a-t-il/elle dormi sous une moustiquaire ?
Post question
Si non, Q9.53

{fh_09_51} type de moustiquaire (fh_09_51)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 8582
Invalid: 2484

Literal question
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{fh_09_51} type de moustiquaire (fh_09_51)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Sous quel type de moustiquaire avez-vous / [NOM] a-t-il/elle dormi la nuit dernire ? Une moustiquaire ayant reu un
traitement longue dure, une moustiquaire traite aprs son achat ou une moustiquaire qui n'a jamais t traite ?

{fh_09_52} temps pass depuis que cette moustiquaire a t i
(fh_09_52)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 38
Invalid: 11028

Literal question
Depuis combien de temps cette moustiquaire a-t-elle t imbibe dans le liquide conu pour tuer les moustiques ?

{fh_09_53} ag de 6 ans ou plus (fh_09_53)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 11052
Invalid: 14

Literal question
Vous/[nom] a-t-il/elle 6 ans ou plus ?
Post question
Si non, personne suivante

{fh_09_54} interrompu des activits habituelles, un moment
(fh_09_54)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 5288
Invalid: 5778

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, avez-vous / [NOM] a-t-il/elle interrompu vos/ses activits habituelles, un moment ou un
autre, pour vous/s'occuper d'un membre malade du mnage ?
Post question
Si non, personne suivante
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{fh_09_55} 1er membre du mnage qui s'est occup (fh_09_55_1)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 1358
Invalid: 9708

Literal question
De qui vous-tes vous/[NOM/ s'est-il/elle occup(e) ?
- Code 1
Post question
Inscrivez un maximum de 3 personnes

{fh_09_55} 2e membre du mnage qui s'est occup (fh_09_55_2)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 181
Invalid: 10885

Literal question
De qui vous-tes vous/[NOM/ s'est-il/elle occup(e) ?
- Code 2
Post question
Inscrivez un maximum de 3 personnes

{fh_09_55} 3e membre du mnage qui s'est occup (fh_09_55_3)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 35
Invalid: 11031

Literal question
De qui vous-tes vous/[NOM/ s'est-il/elle occup(e) ?
- Code 3
Post question
Inscrivez un maximum de 3 personnes

{fh_09_56} jours d'activits habituelles manqus pour s'occu
(fh_09_56)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
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{fh_09_56} jours d'activits habituelles manqus pour s'occu
(fh_09_56)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 1361
Invalid: 9705

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, combien de journes d'activits habituelles avez-vous / [NOM] a-t-il/elle manqu pour
vous/s'occuper de membres malades du mnage ?
Post question
Arrondissez au nombre entier suivant

code id de la personne (fh_15_pid)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-24

Valid cases: 11053
Invalid: 13
Minimum: 1
Maximum: 24

Literal question
Code ID

{fh_15_01} age, anne (fh_15_01y)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-49

Valid cases: 11049
Invalid: 17
Minimum: 0
Maximum: 49

Literal question
Inscrivez l'ge de chaque personne, partir de la section 1
- anne
Post question
Si la femme est ge de 15 49 ans, passez Q15.10

{fh_15_01} age, mois (fh_15_01m)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 5794
Invalid: 5272
Minimum: 0
Maximum: 99

Literal question
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{fh_15_01} age, mois (fh_15_01m)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Inscrivez l'ge de chaque personne, partir de la section 1
- mois
Post question
Si la femme est ge de 15 49 ans, passez Q15.10

{fh_15_02} a t mesur pour dterminer son tat sur le plan (fh_15_02)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 5819
Invalid: 5247

Literal question
Au cours des six derniers mois, a-t-on mesur [NOM] pour dterminer son tat sur le plan nutritionnel ?
Post question
Si non, Q15.10

{fh_15_03} date de la dernire mesure, mois (fh_15_03m)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 1124
Invalid: 9942
Minimum: 1
Maximum: 99

Literal question
Quelle a t la date des dernires mesures ?
- Mois

{fh_15_03} date de la dernire mesure,anne (fh_15_03y)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 2004-9999

Valid cases: 1124
Invalid: 9942
Minimum: 2004
Maximum: 9999

Literal question
Quelle a t la date des dernires mesures ?
- anne

{fh_15_04} methode utilise lors de la dernire mesure (fh_15_04)
File: fh_femmes_enfants_NoID
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{fh_15_04} methode utilise lors de la dernire mesure (fh_15_04)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1124
Invalid: 9942

Literal question
Lors des dernires mesures, quelle a t la mthode employe pour dterminer l'tat nutritionnel de [NOM] ?

{fh_15_05} lieu des dernires mesures (fh_15_05)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 1124
Invalid: 9942

Literal question
Lors des dernires mesures, o a-t-on mesur [NOM] ?

{fh_15_06} rsultat des dernires mesures (fh_15_06)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1124
Invalid: 9942

Literal question
Quel a t le rsultat des dernires mesures ?
Post question
Si vert, Q15.10

{fh_15_07} a obtenu des soins spcialiss pour traiter la ma
(fh_15_07)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 402
Invalid: 10664

Literal question
Avez-vous obtenu des soins spcialiss pour traiter la malnutrition de [NOM] aprs les dernires mesures ?
Post question
Si non, Q15.10
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{fh_15_08} lieu d'obtention des traitements de la malnutriti
(fh_15_08)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 43
Invalid: 11023

Literal question
O avez-vous obtenu les soins pour traiter la malnutrition de [NOM] ?

{fh_15_09} traitement de la malnutrition : a- vitamine a
(fh_15_09a)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 42
Invalid: 11024

Literal question
L'un des lments suivants a-t-il t fourni pour traiter la malnutrition de [NOM] ?
- vitamine a
Post question
Lisez haute voix chaque option et inscrivez oui ou non

{fh_15_09} traitement de la malnutrition : b- conseils sur
(fh_15_09b)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 42
Invalid: 11024

Literal question
L'un des lments suivants a-t-il t fourni pour traiter la malnutrition de [NOM] ?
- Conseils sur la nutrition
Post question
Lisez haute voix chaque option et inscrivez oui ou non

{fh_15_09} traitement de la malnutrition : c- rhabilitation
(fh_15_09c)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
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{fh_15_09} traitement de la malnutrition : c- rhabilitation
(fh_15_09c)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 41
Invalid: 11025

Literal question
L'un des lments suivants a-t-il t fourni pour traiter la malnutrition de [NOM] ?
- Rhabilitation en nutrition
Post question
Lisez haute voix chaque option et inscrivez oui ou non

{fh_15_09} traitement de la malnutrition : d- autres vitamin
(fh_15_09d)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 42
Invalid: 11024

Literal question
L'un des lments suivants a-t-il t fourni pour traiter la malnutrition de [NOM] ?
- Autres vitamines et micronutriments
Post question
Lisez haute voix chaque option et inscrivez oui ou non

{fh_15_09} traitement de la malnutrition : e- rfr(e) un (fh_15_09e)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 41
Invalid: 11025

Literal question
L'un des lments suivants a-t-il t fourni pour traiter la malnutrition de [NOM] ?
- Rfr(e) un niveau suprieur
Post question
Lisez haute voix chaque option et inscrivez oui ou non

{fh_15_09} traitement de la malnutrition : f- autre (fh_15_09f)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
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{fh_15_09} traitement de la malnutrition : f- autre (fh_15_09f)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 40
Invalid: 11026

Literal question
L'un des lments suivants a-t-il t fourni pour traiter la malnutrition de [NOM] ?
- Autre
Post question
Lisez haute voix chaque option et inscrivez oui ou non

{fh_15_10} consentement anthropomtrique (fh_15_10)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 11053
Invalid: 13

Literal question
Lisez haute voix le formulaire de consentement anthropomtrique toutes les femmes de 15 49 ans

{fh_15_11} date de mesure, jour (fh_15_11d)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 10193
Invalid: 873
Minimum: 1
Maximum: 99

Literal question
Inscrivez la date des mesures
- Jour

{fh_15_11} date de mesure, mois (fh_15_11m)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 2-99

Valid cases: 10193
Invalid: 873
Minimum: 2
Maximum: 99

Literal question
Inscrivez la date des mesures
- Mois
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{fh_15_11} date de mesure, anne (fh_15_11y)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 1977-9999

Valid cases: 10193
Invalid: 873
Minimum: 1977
Maximum: 9999

Literal question
Inscrivez la date des mesures
- anne

{fh_15_12} taille, centimtres (1 dec) (fh_15_12)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 5

Valid cases: 10194
Invalid: 0

Literal question
Inscrivez la taille en centimtres

{fh_15_13} taille mesure dbout ou couch (fh_15_13)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 10187
Invalid: 879

Literal question
Inscrivez la mthode de mesure de la taille

{fh_15_14} poids, kilogrammes (1 dec) (fh_15_14)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 5

Valid cases: 10194
Invalid: 0

Literal question
Inscrivez le poids en kilogrammes

{fh_15_15} circonfrence du bras, centimeters (1 dec) (fh_15_15)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
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{fh_15_15} circonfrence du bras, centimeters (1 dec) (fh_15_15)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Type: Discrete
Format: character
Width: 4

Valid cases: 10192
Invalid: 0

Literal question
Inscrivez la circonfrence du bras en centimtres

code id de la personne (fh_16_pid)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-24

Valid cases: 11066
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 24

Literal question
Code ID

{fh_16_01} code id de la principale gardienne (fh_16_01)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 5823
Invalid: 5243
Minimum: 0
Maximum: 99

Literal question
Pour les enfants de moins de 5 ans, inscrivez le code d'identification de la mre ou du gardien principal

{fh_16_02} consentement des tests de paludisme et d'anmie
(fh_16_02)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 11042
Invalid: 24

Literal question
Lisez haute voix la dclaration de consentement des tests de paludisme et anmie tous les membres fminins du mnage
ligibles, et aux mres/principaux gardiens d'enfants< 5 ans

{fh_16_03} raison du refus des tests (fh_16_03)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
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{fh_16_03} raison du refus des tests (fh_16_03)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1667
Invalid: 9399

Literal question
Pourquoi n'avez-vous pas donn votre accord pour la ralisation de ces tests ?

{fh_16_03} taux d'hmoglobine, g/dl (fh_16_04)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 4

Valid cases: 5144
Invalid: 0

Literal question
Inscrivez taux d'hmoglobine (g/dl)

{fh_16_05} taux d'hmoglobine en dessous du seuil infrieur
(fh_16_05)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 5126
Invalid: 5940

Interviewer instructions
Enquteur : le taux enregistr se situe-t-il en-dessous du seuil infrieur pour l'ge et l'altitude ?

{fh_16_06} consentement de contacter un professionnel de san
(fh_16_06)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 266
Invalid: 10800

Literal question
Nous avons dtect un faible taux d'hmoglobine dans le sang de [NOM]. Cela signifie que [NOM] prsente une grave anmie qui
est un problme de sant important. Nous vous recommandons d'informer un professionnel de sant de cette situation. Ce
formulaire va vous aider obtenir un traitement appropri pour [NOM]. Consentez-vous ce que les informations sur le taux
d'hmoglobine dans le sang de [NOM] soient communiques au professionnel de sant ?
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{fh_16_07} rsultat du test diagnostic rapide (tdr) (fh_16_07)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 5142
Invalid: 5924

Literal question
Rsultat du test diagnostic rapide (TDR)

{fh_16_08} temperature au dessus de 38c (fh_16_08)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 512
Invalid: 10554

Interviewer instructions
Enquteur : mesurez la temprature de [nom] en employant les procdures du manuel. La temprature dpasse-t-elle 38c?

{fh_16_09} consentement de contacter un professionnel de san
(fh_16_09)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 110
Invalid: 10956

Literal question
Nous avons dtect des parasites du paludisme dans le sang de [NOM] ainsi qu'une fivre. Il s'agit d'un grave problme de sant.
Nous vous recommandons d'informer un professionnel de sant de cette situation. Ce formulaire va vous aider obtenir un
traitement appropri pour [NOM]. Consentez-vous ce que les informations sur la prsence de parasites du paludisme dans le
sang de [NOM] et d'une fivre soient communiques au professionnel de sant ?

poids normalis (weight)
File: fh_femmes_enfants_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 18
Decimals: 0
Range: 0.0217680316418409-5.66752052307129

Valid cases: 11066
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 5.7
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Anonymous identifier of the location (location)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 3

Valid cases: 5218
Invalid: 0

Anonymous identifier of the household within the location
(hh_location)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 5

Valid cases: 5218
Invalid: 0

{fh_01_pid} person id (fh_01_pid)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-15

Valid cases: 5218
Invalid: 0

Literal question
Code ID

{fh_01_02} sexe (fh_01_02)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 5218
Invalid: 0

Literal question
Sexe

{fh_01_03} date de naissance, jour (fh_01_03j)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 5218
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 99

Literal question
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{fh_01_03} date de naissance, jour (fh_01_03j)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Quelle est la date de naissance de [NOM] ?
- Jour
Post question
Si le rpondant ne connait pas le jour ou le mois, inscrivez "98". S'il ne connait pas l'anne, approfondissez en utilisant un
tableau d'vnements.

{fh_01_03} date de naissance, mois (fh_01_03m)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 5218
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 99

Literal question
Quelle est la date de naissance de [NOM] ?
- Mois
Post question
Si le rpondant ne connait pas le jour ou le mois, inscrivez "98". S'il ne connait pas l'anne, approfondissez en utilisant un
tableau d'vnements.

{fh_01_03} date de naissance, anne (fh_01_03a)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 98-9998

Valid cases: 5218
Invalid: 0
Minimum: 98
Maximum: 9998

Literal question
Quelle est la date de naissance de [NOM] ?
- Anne
Post question
Si le rpondant ne connait pas le jour ou le mois, inscrivez "98". S'il ne connait pas l'anne, approfondissez en utilisant un
tableau d'vnements.

{fh_01_04} age, anne (fh_01_04a)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 15-99

Valid cases: 5218
Invalid: 0

Literal question
Quel ge a [NOM] ?
- Anne
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{fh_01_04} age, anne (fh_01_04a)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Post question
(Si <5 ans, indiquez aussi nombre de mois)

{fh_01_04} age, mois (fh_01_04m)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 99-99

Valid cases: 0
Invalid: 5218

Literal question
Quel ge a [NOM] ?
- Mois
Post question
(Si <5 ans, indiquez aussi nombre de mois)

{fh_01_05} eligibilit: femme de 15-49 ans (fh_01_05)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 5216
Invalid: 2

Literal question
Entourez le code ID de toutes les femmes de 15- 49 ans

{fh_01_06} eligibilit: femme avec enfants < 5 ans (fh_01_06)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 3167
Invalid: 2051

Literal question
Entourez le code ID de toutes les femmes qui ont des enfants <2 ans

{fh_01_07} eligibilit: femme enceinte (fh_01_07)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
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{fh_01_07} eligibilit: femme enceinte (fh_01_07)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 981
Invalid: 4237

Literal question
Entourez le code ID de toutes les femmes enceintes

{fh_01_08} enfant de moins de 5 ans (fh_01_08)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 99-99

Valid cases: 0
Invalid: 5218

Literal question
Entourez le code ID de tous les enfants de moins de 5 ans

{fh_01_pid} person id (fh_01_pid1)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-15

Valid cases: 5218
Invalid: 0

Literal question
Code ID

{fh_01_09} lien de parent avec le chef du mnage (fh_01_09)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 5218
Invalid: 0

Literal question
Quelle est la relation entre [NOM] et le chef de mnage?

{fh_01_10} statut matrimonial (fh_01_10)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
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{fh_01_10} statut matrimonial (fh_01_10)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 5213
Invalid: 5

Literal question
Quelle est la situation matrimoniale actuelle de [NOM] ?

{fh_01_11} code id du 1er conjoint (fh_01_11_1)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 3258
Invalid: 1960

Literal question
Code ID du conjoint
Post question
Si le/la conjoint(e) n'est pas membre du mnage, code 95. numrez en fonction du rang.

{fh_01_11} code id du 2e conjoint (fh_01_11_2)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 95-99

Valid cases: 22
Invalid: 5196

Literal question
Code ID du conjoint
Post question
Si le/la conjoint(e) n'est pas membre du mnage, code 95. numrez en fonction du rang.

{fh_01_11} code id du 3e conjoint (fh_01_11_3)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 21
Invalid: 5197

Literal question
Code ID du conjoint
Post question
Si le/la conjoint(e) n'est pas membre du mnage, code 95. numrez en fonction du rang.
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{fh_01_12} pre: vit dans le mnage (fh_01_12)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 5218
Invalid: 0

Literal question
Le pre de [NOM] vit-il dans ce mnage?
Post question
Si non, Q1.14
Si Dcd(e), Q1.14

{fh_01_13} pre: code id (fh_01_13)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 718
Invalid: 4500
Minimum: 1
Maximum: 99

Literal question
Copiez le code d'identification du pre

{fh_01_14} pre: niveau d'instruction le plus lv (fh_01_14)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 4499
Invalid: 719

Literal question
Quel est le niveau d'instruction le plus lev atteint par le pre de [NOM] ?

{fh_01_15} pre: classe la plus leve complete (fh_01_15)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 2405
Invalid: 2813

Literal question
Quelle est la dernire classe acheve avec succs par le pre de [NOM] dans ce niveau ?
Post question
Inscrivez 0 si aucune classe n'est acheve avec succs dans le niveau
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{fh_01_16} mre: vit dans le mnage (fh_01_16)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 5218
Invalid: 0

Literal question
La mre de [NOM] vit-elle dans ce mnage?
Post question
Si non, Q1.18
Si Dcd(e), Q1.18

{fh_01_17} mre: code id (fh_01_17)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 1326
Invalid: 3892
Minimum: 1
Maximum: 99

Literal question
Copiez le code d'identification de la mre

{fh_01_18} mre: niveau d'instruction le plus lev (fh_01_18)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3891
Invalid: 1327

Literal question
Quel est le niveau d'instruction le plus lev atteint par la mre de [NOM] ?

{fh_01_19} mre: classe la plus leve complte (fh_01_19)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 1950
Invalid: 3268

Literal question
Quelle est la dernire classe acheve avec succs par la mre de [NOM] dans ce niveau ?
Post question
Inscrivez 0 si aucune classe n'est acheve avec succs dans le niveau
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{fh_01_20} religion (fh_01_20)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 5218
Invalid: 0

Literal question
Quelle est la religion de [NOM] ?

{fh_01_21} ethnie (fh_01_21)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 5218
Invalid: 0

Literal question
Quelle est l'ethnie de [NOM] ?

{fh_01_22} eloignement du mnage pendant plus de 6 mois au c
(fh_01_22)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 5218
Invalid: 0

Literal question
[NOM} est-il ou est-elle rest(e) hors du mnage pendant plus de 6 mois au cours des 12 derniers mois ?
Post question
Si non, Q1.24

{fh_01_23} mois rest loign au cours des 12 derniers mois
(fh_01_23)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 6-99

Valid cases: 117
Invalid: 5101

Literal question
Au cours des 12 derniers mois, combien de mois [NOM] est-il ou est-elle rest(e) hors du mnage ?
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{fh_01_24} toujours membre du mnage (fh_01_24)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 5218
Invalid: 0

Literal question
[Nom] est-il ou est-elle toujours un membre du mnage?
Post question
Vrifiez dfinition dans (1.01)

{fh_02_pid} person id (fh_02_pid)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-15

Valid cases: 5214
Invalid: 4

Literal question
Code ID

{fh_02_01} code id du rpondant (fh_02_01)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 4974
Invalid: 244
Minimum: 1
Maximum: 99

Literal question
Code d'identification du rpondant (personne qui a rpondu au nom du sujet)

{fh_02_02} lire et crire dans une quelconque langue (fh_02_02)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 5212
Invalid: 6

Literal question
[NOM] sait-il (elle) lire et crire dans une quelconque langue?

270

Cameroon - Health Results-Based Financing Impact Evaluation 2012, Household Baseline Survey

{fh_02_03} avoir t l'cole (fh_02_03)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 5211
Invalid: 7

Literal question
[NOM] a-t-il (elle) t l'cole ?

{fh_02_04} niveau d'instruction le plus lev (fh_02_04)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 4790
Invalid: 428

Literal question
Quel est le niveau d'instruction le plus lev atteint par [NOM] ?

{fh_02_05} classe la plus leve complte (fh_02_05)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 4790
Invalid: 428

Literal question
ce niveau d'instruction quelle est la classe la plus leve complte par [NOM] ?

{fh_02_06} scolarisation ou prscolarisation durant l'anne
(fh_02_06)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2353
Invalid: 2865

Literal question
Au cours de l'anne scolaire 2011/2012, [NOM] a-t-il/elle t scolaris(e) ou prscolaris(e), un moment ou un autre ?
Post question
Si non, Q2.11
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{fh_02_07n} niveau d'instruction atteint au cours de cette a
(fh_02_07n)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 565
Invalid: 4653

Literal question
Au cours de cette anne scolaire 2011/2012, quel niveau et quelle classe [NOM] suit-il/elle / a-t-il/elle suivi?
- Niveau

{fh_02_07c} classe atteinte au cours de cette anne (grade)
(fh_02_07c)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 565
Invalid: 4653

Literal question
Au cours de cette anne scolaire 2011/2012, quel niveau et quelle classe [NOM] suit-il/elle / a-t-il/elle suivi?
- Classe

{fh_02_08h} dure d'aller simple l'cole (heures) (fh_02_08h)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 557
Invalid: 4661
Minimum: 0
Maximum: 99

Literal question
Combien de temps faut-il [NOM] pour se rendre son cole ?
- Heures
Post question
Dure aller simple

{fh_02_08m} dure d'aller simple l'cole (minutes) (fh_02_08m)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 565
Invalid: 4653
Minimum: 0
Maximum: 99
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{fh_02_08m} dure d'aller simple l'cole (minutes) (fh_02_08m)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Literal question
Combien de temps faut-il [NOM] pour se rendre son cole ?
- Minutes
Post question
Dure aller simple

{fh_02_09} jours d'absence de l'cole au cours des 30 dernie
(fh_02_09)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 565
Invalid: 4653

Literal question
Combien de jours d'absence de l'cole [NOM] a-t-il/elle eu au cours des 30 derniers jours ?
Post question
S'il n'y a eu aucune absence, inscrivez 0 et allez Q2.11

{fh_02_10} principales raisons des absences au cours des 30
(fh_02_10)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 284
Invalid: 4934

Literal question
Quelle a t la principale raison des absences de [NOM] de l'cole au cours des 30 derniers jours ?

{fh_02_11} temps consacr a. ecole (heures dans les 7 der
(fh_02_11a)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-999

Valid cases: 2326
Invalid: 2892

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures [NOM] a-t-il/elle consacr aux activits suivantes :
a. cole
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{fh_02_11} temps consacr b. etudes (heures dans les 7 de
(fh_02_11b)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-999

Valid cases: 2326
Invalid: 2892

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures [NOM] a-t-il/elle consacr aux activits suivantes :
b. tudes

{fh_02_11} temps consacr c. s'occuper d'enfants (heures
(fh_02_11c)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-999

Valid cases: 5210
Invalid: 8

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures [NOM] a-t-il/elle consacr aux activits suivantes :
c. S'occuper d'enfants

{fh_02_11} temps consacr d. s'occuper d'un parent malade
(fh_02_11d)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-999

Valid cases: 5208
Invalid: 10

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures [NOM] a-t-il/elle consacr aux activits suivantes :
d. S'occuper d'un parent malade

{fh_02_11} temps consacr e. travaux mnagers (heures dan
(fh_02_11e)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
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{fh_02_11} temps consacr e. travaux mnagers (heures dan
(fh_02_11e)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-999

Valid cases: 5211
Invalid: 7

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures [NOM] a-t-il/elle consacr aux activits suivantes :
e. Travaux mnagers

{fh_02_11} temps consacr f. travail lucratif (heures dan
(fh_02_11f)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-999

Valid cases: 5209
Invalid: 9

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures [NOM] a-t-il/elle consacr aux activits suivantes :
f. Travail pour gagner de l'argent

{fh_02_11} temps consacr g. rcration (heures dans les 7
(fh_02_11g)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-999

Valid cases: 5209
Invalid: 9

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures [NOM] a-t-il/elle consacr aux activits suivantes :
g. Distraction /Pauses

{fh_03_pid} person id (fh_03_pid)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-15

Valid cases: 5218
Invalid: 0

Literal question
Code ID
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{fh_03_01} code id du rpondant (fh_03_01)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 4897
Invalid: 321
Minimum: 1
Maximum: 99

Literal question
Code d'identification du rpondant (personne qui a rpondu au nom du sujet)

{fh_03_02} situation d'activit au cours des 7 derniers jour
(fh_03_02)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 5207
Invalid: 11

Literal question
Au cours des 7 derniers jours quelle a t la situation de [NOM] en matire d'emploi ?

{fh_03_03} avoir fait quelque chose pour gagner de l'argent
(fh_03_03)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2420
Invalid: 2798

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, [NOM] a-t-il/elle fait quelque chose pour gagner de l'argent ?
Post question
Si non, Q3.16

{fh_03_04} industrie/secteur d'activit du travail principal
(fh_03_04)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 2886
Invalid: 2332

Literal question
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{fh_03_04} industrie/secteur d'activit du travail principal
(fh_03_04)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Au cours des 7 derniers jours, quelle a t la principale industrie ou quel a t le principal secteur d'activit conomique qui a
procur plus de revenus [NOM] ?

{fh_03_05} a travaill pour dans le cadre du travail princip
(fh_03_05)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2886
Invalid: 2332

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, pour qui a travaill [NOM] dans le cadre de son travail principal ?
Post question
S'il y a au moins deux activits, indiquez le travail principal qui a occup la plus grande partie du temps
Interviewer instructions
Enquteur : vrifiez avec (3.02)

{fh_03_06} priode de paiement (travail principal) (fh_03_06)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2883
Invalid: 2335

Literal question
A quelle frquence, [NOM] est-il/elle pay(e) pour ce travail ?

{fh_03_07} montant normal de la paie par priode (travail pr
(fh_03_07)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2887
Invalid: 2331

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, combien [NOM] a-t-il/elle normalement touch pour son travail principal par (PRIODE DE PAYE
DANS 3.06)?

277

Cameroon - Health Results-Based Financing Impact Evaluation 2012, Household Baseline Survey

{fh_03_08} couverture par une assurance sant pour le travai
(fh_03_08)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2886
Invalid: 2332

Literal question
[NOM] est-il/elle couvert(e) par une assurance sant pour son travail principal ?

{fh_03_09} droit au cong maladie pour le travail principal
(fh_03_09)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2885
Invalid: 2333

Literal question
[NOM] a-t-il/elle droit des congs maladie pour son travail principal ?

{fh_03_10} heures par jour consacr normalement au travail p
(fh_03_10)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 2887
Invalid: 2331
Minimum: 0
Maximum: 99

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures par jour [NOM] a-t-il/elle normalement consacr son travail principal ?

{fh_03_11} heures consacr normalement au travail principal
(fh_03_11)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 2886
Invalid: 2332
Minimum: 0
Maximum: 99

Literal question
Combien d'heures [NOM] a-t-il/elle consacr son travail principal la dernire journe ouvrable ?
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{fh_03_12} raison d'avoir consacr moins d'heures que d'habi
(fh_03_12)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 355
Invalid: 4863

Literal question
Pourquoi [NOM] a-t-il/elle consacr moins d'heures que d'habitude son travail principal la dernire journe ouvrable ?

{fh_03_13} jours effectus dans le travail principal dans le
(fh_03_13)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 2887
Invalid: 2331
Minimum: 0
Maximum: 99

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, pendant combien de jours [NOM] a-t-il/elle effectu son travail principal pour gagner de
l'argent ou pour aider sa famille en gagner ?

{fh_03_14} a un travail secondaire (fh_03_14)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2886
Invalid: 2332

Literal question
Outre son travail principal, [NOM] a-t-il/elle eu d'autres activits pour gagner de l'argent ou pour aider sa famille en gagner
au cours des 7 derniers jours ?
Post question
Si non, Q3.16

{fh_03_15} industrie/secteur d'activit du travail seondaire
(fh_03_15)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
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{fh_03_15} industrie/secteur d'activit du travail seondaire
(fh_03_15)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 630
Invalid: 4588

Literal question
Si Oui, dans quelle industrie ou quel secteur ?

{fh_03_16} a reu des revenus pour d'autres travaux ou activ
(fh_03_16)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 5201
Invalid: 17

Literal question
Au cours des 12 derniers mois, [NOM] a-t-il/elle reu des revenus (en liquide ou en nature) pour d'autres travaux ou activits
qui n'ont pas encore t mentionns ?

{fh_03_17} a reu des revenus provenant d'une retraite/pensi
(fh_03_17)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 5201
Invalid: 17

Literal question
Au cours des 12 derniers mois, [NOM] a-t-il/elle reu des revenus (en liquide ou en nature) provenant d'une retraite, d'une
pension ou d'une assurance pour des travaux effectus par le pass ?

{fh_09_pid} code id (fh_09_pid)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-15

Valid cases: 5218
Invalid: 0

Literal question
Code ID
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{fh_09_01} code id du (de la) gardien(ne) (fh_09_01)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 1693
Invalid: 3525
Minimum: 1
Maximum: 99

Literal question
Code d'identification du (de la) gardien(ne) (personne qui a rpondu au nom de l'enfant<15 ans)

{fh_09_02} niveau de sant actuel (fh_09_02)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 5214
Invalid: 4

Literal question
l'heure actuelle, quel est votre niveau de sant / le niveau de sant de [NOM] lors d'une journe normale ? Diriez-vous qu'il est
excellent, bon, assez bon ou mdiocre ?

{fh_09_03} souffre d'handicap ou de maladies chroniques
(fh_09_03)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 5215
Invalid: 3

Literal question
Souffrez-vous / [NOM] souffre-t-il/elle d'handicap ou de maladies chroniques ?
Post question
Si non, Q9.06

{fh_09_04} handicap ou maladie chronique (fh_09_04)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 253
Invalid: 4965

Literal question
De quels handicaps ou maladies chroniques souffrez-vous / [NOM] souffre-t-il/elle principalement?
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{fh_09_05} capacits effectuer les activits quotidiennes (fh_09_05)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 253
Invalid: 4965

Literal question
tant donne votre sant actuelle / la sant actuelle de [NOM], comment tes-vous / [NOM] est-il/elle en mesure d'effectuer
vos/ses activits quotidiennes (travail, cole, etc.) ?

{fh_09_06} couverture actuelle par une assurance maladie
(fh_09_06)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 5212
Invalid: 6

Literal question
Etes-vous/[NOM] est-il/elle /prsentement couvert (e) par une assurance maladie?

{fh_09_07} a souffert d'une maladie non chronique (au cours
(fh_09_07)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 5214
Invalid: 4

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, avez-vous / [NOM] a-t-il/elle t malade, ou souffrez-vous / souffre-t-il/elle d'une maladie
ou blessure, en dehors des handicaps ou des maladies chroniques ?
Post question
Si non, Q9.50

{fh_09_08} 1re maladie/syntme (fh_09_08_1)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 838
Invalid: 4380

Literal question
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{fh_09_08} 1re maladie/syntme (fh_09_08_1)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
De quoi souffrez-vous / souffre [NOM] surtout ?
- 1re

{fh_09_08} 2e maladie/syntme (fh_09_08_2)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 294
Invalid: 4924

Literal question
De quoi souffrez-vous / souffre [NOM] surtout ?
- 2me

{fh_09_08} 3e maladie/syntme (fh_09_08_3)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 97
Invalid: 5121

Literal question
De quoi souffrez-vous / souffre [NOM] surtout ?
- 3me

{fh_09_09} nombre de jours passs depuis le debut de la mala
(fh_09_09)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-999

Valid cases: 840
Invalid: 4378

Literal question
Depuis combien de temps tes-vous/[NOM] est-il (elle) malade ?
Interviewer instructions
Enquteur : inscrivez la rponse en nombre de jours

{fh_09_10} nombre de jours passs depuis la fin de maladie
(fh_09_10)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
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{fh_09_10} nombre de jours passs depuis la fin de maladie
(fh_09_10)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-999

Valid cases: 839
Invalid: 4379

Literal question
Depuis combien de temps n'tes vous/ [NOM] n'est-il (elle) plus malade ?
Interviewer instructions
Enquteur : inscrivez la rponse en nombre de jours. Si encore malade aujourd'hui, inscrivez 00.

{fh_09_11} jours d'activits principales pour cause de malad
(fh_09_11)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 840
Invalid: 4378

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, combien de jours de travail, d'cole, de jeu ou d'autres activits principales avez-vous /
[NOM] a-t-il/elle manqu du fait de sa mauvaise sant ?

{fh_09_12} jours rest(e) alit(e) du fait de la maladie (4 (fh_09_12)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 839
Invalid: 4379

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, combien de jours avez-vous / [NOM] a-t-il/elle d rester alit(e) du fait de votre/sa
mauvaise sant ?

{fh_09_13} enfant de moins de 5 ans ayant eu la diarrhe (09
(fh_09_13)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
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{fh_09_13} enfant de moins de 5 ans ayant eu la diarrhe (09
(fh_09_13)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 712
Invalid: 4506

Interviewer instructions
Enquteur : vrifiez si vous/[nom] est un enfant de moins de cinq ans et s'il a eu la diarrhe dans la question 9.08

{fh_09_14} quantit de boisson offert l'enfant pendant la (fh_09_14)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1
Invalid: 5217

Literal question
Quelle quantit de liquide a-t-on cherch vous faire boire / faire boire [NOM] pendant cette maladie ? Vous/Lui a-t-on propos
plus que d'habitude, peu prs la mme chose, moins que d'habitude ou rien du tout ?

{fh_09_15} quantit de nourriture donne l'enfant pendant
(fh_09_15)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1
Invalid: 5217

Literal question
Quelle quantit de nourriture a-t-on cherch vous faire manger / faire manger [NOM] pendant cette maladie ? Vous/Lui a-t-on
propos plus que d'habitude, peu prs la mme chose, moins que d'habitude ou rien du tout ?

{fh_09_16} prise de sro (fh_09_16)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1
Invalid: 5217

Literal question
Vous a-t-on donn / A-t-on donn [NOM] un liquide provenant d'un paquet spcial appel Solution de Rhydratation par voie
Orale (SRO), comme celui-ci ?
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{fh_09_18} lieu d'obtention du sro (fh_09_18)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 0
Invalid: 5218

Literal question
O avez-vous obtenu ce paquet de Solution de Rhydratation par voie Orale (SRO) ?

{fh_09_20} a vu un personnel mdical ou un gurisseur tradit
(fh_09_20)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 841
Invalid: 4377

Literal question
Vous tes-vous / [NOM] s'est-il/elle rendu(e) dans un tablissement de soins, avez-vous / a-t-il/elle vu du personnel mdical ou
un gurisseur traditionnel pour soigner cette maladie ?

{fh_09_21} 1er raison de s'tre pas rendu se faire soigner
(fh_09_21_1)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 448
Invalid: 4770

Literal question
Pourquoi ne vous-tes-vous pas / [NOM] ne s'est-il/elle pas rendu(e) dans un tablissement de sant ou n'avez-vous pas /
n'a-t-il/elle pas vu du personnel mdical pour vous/se faire soigner ?

{fh_09_21} 2e raison de s'tre pas rendu se faire soigner
(fh_09_21_2)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 85
Invalid: 5133

Literal question
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{fh_09_21} 2e raison de s'tre pas rendu se faire soigner
(fh_09_21_2)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Pourquoi ne vous-tes-vous pas / [NOM] ne s'est-il/elle pas rendu(e) dans un tablissement de sant ou n'avez-vous pas /
n'a-t-il/elle pas vu du personnel mdical pour vous/se faire soigner ?

{fh_09_21} 3e raison de s'tre pas rendu se faire soigner
(fh_09_21_3)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 19
Invalid: 5199

Literal question
Pourquoi ne vous-tes-vous pas / [NOM] ne s'est-il/elle pas rendu(e) dans un tablissement de sant ou n'avez-vous pas /
n'a-t-il/elle pas vu du personnel mdical pour vous/se faire soigner ?

{fh_09_22} temps attendu avant de se faire soigner (fh_09_22)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 393
Invalid: 4825

Literal question
Combien de temps aprs le dbut de votre/sa maladie avez-vous / [NOM] a-t-il/elle attendu avant de chercher se faire soigner
?

{fh_09_24} lieu d'obtention des soins (fh_09_24)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 389
Invalid: 4829

Literal question
Dans ce village, o exactement avez-vous / [NOM] a-t-il/elle cherch se faire soigner ?

{fh_09_26} dure (aller simple) fallue pour se rendre la f (fh_09_26)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview

287

Cameroon - Health Results-Based Financing Impact Evaluation 2012, Household Baseline Survey

{fh_09_26} dure (aller simple) fallue pour se rendre la f (fh_09_26)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-999

Valid cases: 393
Invalid: 4825

Literal question
Lors de la dernire visite, combien de temps a-t-il fallu pour se rendre la formation sanitaire ?
Interviewer instructions
Enquteur : inscrivez les rponses en minutes

{fh_09_27} effectivit de la consultation par un professionn
(fh_09_27)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 393
Invalid: 4825

Literal question
Lors de la dernire visite, avez-vous ou non t effectivement consult(e) par le professionnel qui devrait vous soigner ?

{fh_09_28} raison de la non interaction directe entre patien
(fh_09_28)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 15
Invalid: 5203

Literal question
Pourquoi n'y-a-t-il pas eu d'interaction directe entre vous/[NOM] et un personnel de sant ?

{fh_09_29} temps d'attente avant de voir un personnel de san
(fh_09_29)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-999

Valid cases: 378
Invalid: 4840

Literal question
Lors de la dernire visite, pendant combien de temps avez-vous / [NOM] a-t-il/elle d attendre avant de voir un personnel de
sant ?
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{fh_09_29} temps d'attente avant de voir un personnel de san
(fh_09_29)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Interviewer instructions
Enquteur : inscrivez les rponses en minutes

{fh_09_30} personne ayant pris soins du malade lors de la de
(fh_09_30)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 378
Invalid: 4840

Literal question
Lors de la dernire visite, qui s'est occup de vous/[NOM] ?

{fh_09_31} personnel de sant a pos des questions pour conn
(fh_09_31)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 377
Invalid: 4841

Literal question
Ce personnel de sant a-t-il pos des questions pour savoir comment vous vous sentiez / se sentait [NOM] et connatre vos
symptmes / les symptmes de [NOM] ?

{fh_09_32} personnel de sant a procd des examens physiq
(fh_09_32)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 378
Invalid: 4840

Literal question
Ce personnel de sant a-t-il procd des examens physiques sur vous/[NOM], par exemple, en prenant votre/sa pression
artrielle, en coutant votre/son cœur, etc. ?
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{fh_09_33} personnel de sant a procd un test rapide (fh_09_33)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 378
Invalid: 4840

Literal question
Ce personnel de sant a-t-il procd un test rapide (par exemple, une petite piqre l'extrmit d'un doigt pour dtecter le
paludisme) ?

{fh_09_34} personnel de sant a ordonn des radiographies ou
(fh_09_34)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 378
Invalid: 4840

Literal question
Ce personnel de sant a-t-il ordonn des radiographies ou des examens en laboratoires (tests urinaires ou sanguins, par
exemple) ?
Post question
Si non, Q9.37

{fh_09_35} a fait tous les tests (fh_09_35)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 204
Invalid: 5014

Literal question
Avez-vous / [NOM] a-t-il/elle fait faire ces tests?
Post question
Si non, Q9.37

{fh_09_36} a reu les rsultats (fh_09_36)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 198
Invalid: 5020
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{fh_09_36} a reu les rsultats (fh_09_36)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Literal question
Avez-vous / [NOM] a-t-il/elle reu les rsultats ?

{fh_09_37} personnel de sant a prescrit des mdicaments
(fh_09_37)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 378
Invalid: 4840

Literal question
Ce personnel de sant a-t-il prescrit des mdicaments ?

{fh_09_38} montant dpens pour : a- frais de consultation o
(fh_09_38a)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 378
Invalid: 4840
Minimum: 1
Maximum: 99

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, quel est le montant dpens par votre mnage de sa propre poche pour traiter votre
maladie / la maladie de [NOM] ? Plus spcifiquement, en dhors de frais de mdicaments et d'hospitalisation combien votre
mnage a-t-il dpens pour…
a. Frais de consultation officiels

{fh_09_38} montant dpens pour : b- frais de laboratoire, d
(fh_09_38b)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-97

Valid cases: 354
Invalid: 4864
Minimum: 1
Maximum: 97

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, quel est le montant dpens par votre mnage de sa propre poche pour traiter votre
maladie / la maladie de [NOM] ? Plus spcifiquement, en dhors de frais de mdicaments et d'hospitalisation combien votre
mnage a-t-il dpens pour…
b. Frais de laboratoire, de radiographie et de chirurgie
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{fh_09_38} montant dpens pour : c- autres paiements (fh_09_38c)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-97

Valid cases: 330
Invalid: 4888
Minimum: 1
Maximum: 97

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, quel est le montant dpens par votre mnage de sa propre poche pour traiter votre
maladie / la maladie de [NOM] ? Plus spcifiquement, en dhors de frais de mdicaments et d'hospitalisation combien votre
mnage a-t-il dpens pour…
c. Autres paiements

{fh_09_38} montant dpens pour : d- transports (fh_09_38d)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-97

Valid cases: 369
Invalid: 4849
Minimum: 1
Maximum: 97

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, quel est le montant dpens par votre mnage de sa propre poche pour traiter votre
maladie / la maladie de [NOM] ? Plus spcifiquement, en dhors de frais de mdicaments et d'hospitalisation combien votre
mnage a-t-il dpens pour…
d. Transports

{fh_09_38} montant dpens pour : e- montant total des frais
(fh_09_38e)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-97

Valid cases: 390
Invalid: 4828
Minimum: 1
Maximum: 97

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, quel est le montant dpens par votre mnage de sa propre poche pour traiter votre
maladie / la maladie de [NOM] ? Plus spcifiquement, en dhors de frais de mdicaments et d'hospitalisation combien votre
mnage a-t-il dpens pour…
e. Montant total des frais de sant

{fh_09_39} une employeur ou une assurance a pay une partie
(fh_09_39)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
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{fh_09_39} une employeur ou une assurance a pay une partie
(fh_09_39)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 392
Invalid: 4826

Literal question
Un employeur ou une assurance ont-ils pay une partie des honoraires du personnel de sant, des frais de radiographie ou de
transport ?

{fh_09_40} a pass une nuit dans un tablissement de sant,
(fh_09_40)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 393
Invalid: 4825

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, avez-vous / [NOM] a-t-il/elle d passer une nuit dans un tablissement de sant, un hpital ou
tout autre lieu de soins pour traiter cette maladie ?

{fh_09_41} nuits passes dans l'tablissement de sant ou l'
(fh_09_41)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 74
Invalid: 5144

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, combien de nuits avez-vous/[NOM] a-t-il/elle pass dans cet tablissement de sant ou cet
hpital ou ce lieu de soins ?

{fh_09_42} dpenses du mnage pour le sjour dans cet tabli
(fh_09_42)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 0-150000

Valid cases: 74
Invalid: 5144
Minimum: 0
Maximum: 150000

Literal question
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{fh_09_42} dpenses du mnage pour le sjour dans cet tabli
(fh_09_42)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Au cours des 4 dernires semaines, combien d'argent votre mnage a-t-il dpens de sa poche pour votre sjour / le sjour de
[NOM] dans cet tablissement de sant, cet hpital ou ce lieu de soins pour traiter cette maladie ?

{fh_09_43} prise des mdicaments pour traiter la maladie
(fh_09_43)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 841
Invalid: 4377

Literal question
Maintenant, je vais vous poser quelques questions sur les mdicaments que vous avez / que [NOM] a peut-tre pris pour
traiter cette maladie. Au cours des 4 dernires semaines, avez-vous / [NOM] a-t-il/elle pris des mdicaments pour traiter cette
maladie ?
Post question
Approfondissez pour savoir si des injections ont t administres

{fh_09_44} type de mdicaments pris (4 dernires semaines)
(fh_09_44)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 622
Invalid: 4596

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, combien de types diffrents de mdicaments avez-vous / [NOM] a-t-il/elle pris ?

{fh_09_45} 1er mdicament pris (fh_09_45_1)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 622
Invalid: 4596

Literal question
Maintenant, je vais vous poser quelques questions sur les mdicaments que vous avez / [NOM] a pris au cours des 4 dernires
semaines. Quels types de mdicaments avez-vous / a-t-il/elle pris ?
- Mdicament 1
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{fh_09_45} 2e mdicament pris (fh_09_45_2)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 436
Invalid: 4782

Literal question
Maintenant, je vais vous poser quelques questions sur les mdicaments que vous avez / [NOM] a pris au cours des 4 dernires
semaines. Quels types de mdicaments avez-vous / a-t-il/elle pris ?
- Mdicament 2

{fh_09_45} 3e mdicament pris (fh_09_45_3)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 288
Invalid: 4930

Literal question
Maintenant, je vais vous poser quelques questions sur les mdicaments que vous avez / [NOM] a pris au cours des 4 dernires
semaines. Quels types de mdicaments avez-vous / a-t-il/elle pris ?
- Mdicament 3

{fh_09_46} 1er mdicament obtenu sur ordonance du mdecin
(fh_09_46_1)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 623
Invalid: 4595

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, avez-vous / [NOM] a-t-il/elle obtenu ces mdicaments sur ordonnance d'un mdecin ?
- Mdicament 1
Interviewer instructions
Approfondissez : une ordonnance de mdecin est un morceau de papier sur lequel le mdecin crit le nom des mdicaments et
les doses de mdicaments que doit prendre le patient. Les patients peuvent le donner une pharmacie pour obtenir les bons
mdicaments. Avez-vous obtenu une telle ordonnance ?

{fh_09_46} 2e mdicament obtenu sur ordonance du mdecin
(fh_09_46_2)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
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{fh_09_46} 2e mdicament obtenu sur ordonance du mdecin
(fh_09_46_2)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 439
Invalid: 4779

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, avez-vous / [NOM] a-t-il/elle obtenu ces mdicaments sur ordonnance d'un mdecin ?
- Mdicament 2
Interviewer instructions
Approfondissez : une ordonnance de mdecin est un morceau de papier sur lequel le mdecin crit le nom des mdicaments et
les doses de mdicaments que doit prendre le patient. Les patients peuvent le donner une pharmacie pour obtenir les bons
mdicaments. Avez-vous obtenu une telle ordonnance ?

{fh_09_46} 3e mdicament obtenu sur ordonance du mdecin
(fh_09_46_3)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 290
Invalid: 4928

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, avez-vous / [NOM] a-t-il/elle obtenu ces mdicaments sur ordonnance d'un mdecin ?
- Mdicament 3
Interviewer instructions
Approfondissez : une ordonnance de mdecin est un morceau de papier sur lequel le mdecin crit le nom des mdicaments et
les doses de mdicaments que doit prendre le patient. Les patients peuvent le donner une pharmacie pour obtenir les bons
mdicaments. Avez-vous obtenu une telle ordonnance ?

{fh_09_47} dpenses totales du mnage pour obtenir les mdic
(fh_09_47)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 622
Invalid: 4596

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, combien d'argent votre mnage a-t-il dpens au total pour obtenir ces mdicaments destins
vous/[NOM] ?
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{fh_09_48} un employeur ou une assurance a pay une partie d
(fh_09_48)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 622
Invalid: 4596

Literal question
Votre employeur ou assurance ont-ils pay une partie de ces mdicaments ?

{fh_09_49} raisons principales de n'avoir pas pris de mdica
(fh_09_49)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 219
Invalid: 4999

Literal question
Pourquoi n'avez-vous / [NOM] n'a-t-il/elle pas pris de mdicaments pour cette maladie ?

{fh_09_50} a dormi sous une moustiquaire (la nuit dernire)
(fh_09_50)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 5214
Invalid: 4

Literal question
La nuit dernire, avez-vous / [NOM] a-t-il/elle dormi sous une moustiquaire ?
Post question
Si non, Q9.53

{fh_09_51} type de moustiquaire (fh_09_51)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3975
Invalid: 1243

Literal question
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{fh_09_51} type de moustiquaire (fh_09_51)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Sous quel type de moustiquaire avez-vous / [NOM] a-t-il/elle dormi la nuit dernire ? Une moustiquaire ayant reu un
traitement longue dure, une moustiquaire traite aprs son achat ou une moustiquaire qui n'a jamais t traite ?

{fh_09_52} temps pass depuis que cette moustiquaire a t i
(fh_09_52)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 18
Invalid: 5200

Literal question
Depuis combien de temps cette moustiquaire a-t-elle t imbibe dans le liquide conu pour tuer les moustiques ?

{fh_09_53} ag de 6 ans ou plus (fh_09_53)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 5213
Invalid: 5

Literal question
Vous/[nom] a-t-il/elle 6 ans ou plus ?
Post question
Si non, personne suivante

{fh_09_54} interrompu des activits habituelles, un moment
(fh_09_54)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 5184
Invalid: 34

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, avez-vous / [NOM] a-t-il/elle interrompu vos/ses activits habituelles, un moment ou un
autre, pour vous/s'occuper d'un membre malade du mnage ?
Post question
Si non, personne suivante
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{fh_09_55} 1er membre du mnage qui s'est occup (fh_09_55_1)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 1351
Invalid: 3867

Literal question
De qui vous-tes vous/[NOM/ s'est-il/elle occup(e) ?
- Code 1
Post question
Inscrivez un maximum de 3 personnes

{fh_09_55} 2e membre du mnage qui s'est occup (fh_09_55_2)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 178
Invalid: 5040

Literal question
De qui vous-tes vous/[NOM/ s'est-il/elle occup(e) ?
- Code 2
Post question
Inscrivez un maximum de 3 personnes

{fh_09_55} 3e membre du mnage qui s'est occup (fh_09_55_3)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 33
Invalid: 5185

Literal question
De qui vous-tes vous/[NOM/ s'est-il/elle occup(e) ?
- Code 3
Post question
Inscrivez un maximum de 3 personnes

{fh_09_56} jours d'activits habituelles manqus pour s'occu
(fh_09_56)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
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{fh_09_56} jours d'activits habituelles manqus pour s'occu
(fh_09_56)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 1351
Invalid: 3867

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, combien de journes d'activits habituelles avez-vous / [NOM] a-t-il/elle manqu pour
vous/s'occuper de membres malades du mnage ?
Post question
Arrondissez au nombre entier suivant

{fh_10_pid} code de la personne (fh_10_pid)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-15

Valid cases: 5179
Invalid: 39

Literal question
Code ID

{fh_10_01} et dj enceinte (fh_10_01)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 5172
Invalid: 46

Literal question
Avez-vous dj t enceinte, y compris les grossesses qui se sont termines par de fausses-couches, un avortement ou une
naissance sans vie (bb mort-n) ?

{fh_10_02} enceinte actuellement (fh_10_02)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 4501
Invalid: 717

Literal question
tes-vous enceinte en ce moment ?
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{fh_10_03} mois de grossesse (fh_10_03)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 976
Invalid: 4242
Minimum: 1
Maximum: 99

Literal question
De combien de mois tes-vous enceinte ?

{fh_10_04} a des enfants vivant avec elle (fh_10_04)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 4501
Invalid: 717

Literal question
Avez-vous des enfants auxquels vous avez donn naissance et qui vivent aujourd'hui avec vous ?

{fh_10_05} enfants vivant avec elle, garons (fh_10_05a)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 4068
Invalid: 1150

Literal question
Combien de fils vivent avec vous ?

{fh_10_05} enfants vivant avec elle, filles (fh_10_05b)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 4068
Invalid: 1150

Literal question
Combien de filles vivent avec vous ?
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{fh_10_06} a des enfants encore en vie mais vivant ailleurs
(fh_10_06)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 4501
Invalid: 717

Literal question
Avez-vous des enfants auxquels vous avez donn naissance, qui sont encore en vie mais qui ne vivent pas aujourd'hui avec
vous ?
Post question
Si non, Q10.08

{fh_10_07} enfants encore en vie mais vivant ailleurs, garo
(fh_10_07a)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 1432
Invalid: 3786

Literal question
Combien de fils vivent ailleurs ?

{fh_10_07} enfants encore en vie mais vivant ailleurs, fille
(fh_10_07b)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 1428
Invalid: 3790

Literal question
Combien de filles vivent ailleurs ?

{fh_10_08} a des enfants dcds (fh_10_08)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 4500
Invalid: 718
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{fh_10_08} a des enfants dcds (fh_10_08)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Literal question
Avez-vous dj donn naissance un enfant qui est n en vie mais qui est mort par la suite ? EN CAS DE RPONSE NGATIVE,
APPROFONDISSEZ : Tout bb qui pleurait ou montrait des signes de vie mais qui n'a pas survcu ?

{fh_10_09} enfants dcds, garons (fh_10_09a)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 1004
Invalid: 4214

Literal question
Combien de fils sont morts ?

{fh_10_09} enfants dcds, filles (fh_10_09b)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 1004
Invalid: 4214

Literal question
Combien de filles sont mortes ?

{fh_10_10} total des enfants, garons (fh_10_10a)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 4497
Invalid: 721

Literal question
Totalisez les rponses 10.5, 10.7, 10.9
- Fils

{fh_10_10} total des enfants, filles (fh_10_10b)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
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{fh_10_10} total des enfants, filles (fh_10_10b)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 4494
Invalid: 724

Literal question
Totalisez les rponses 10.5, 10.7, 10.9
- Filles

{fh_11_11} total des enfants confirm (fh_10_11)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-9

Valid cases: 4501
Invalid: 717

Literal question
Veuillez confirmer que le nombre total d'enfants auxquels vous avez donn naissance s'lve ... [NOMBRE EN QUESTION]
Interviewer instructions
Si incorrect, approfondissez et corrigez suivant besoin

{fh_10_12} au moins un enfant n en vie (fh_10_12)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 4501
Invalid: 717

Literal question
Est-ce que le nombre de bbs ns en vie en 10.10 est au moins gal a un?
Post question
Si non, Q10.14

{fh_10_13} date de la dernire naissance, mois (fh_10_13m)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 4222
Invalid: 996

Literal question
Quand avez-vous donn naissance pour la dernire fois un enfant en vie ?
- mois
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{fh_10_13} date de la dernire naissance, anne (fh_10_13y)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 1977-9999

Valid cases: 4222
Invalid: 996

Literal question
Quand avez-vous donn naissance pour la dernire fois un enfant en vie ?
- anne

{fh_10_14} a eu une grossesse termine par un enfant mort-n
(fh_10_14)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 4501
Invalid: 717

Literal question
Avez-vous dj eu une grossesse qui s'est termine par un enfant mort-n, c'est--dire une grossesse d'au moins 24 semaines
mais dont le bb est mort avant sa naissance ?
Post question
Si non, Q10.17

{fh_10_15} nombre de grossesses termines par un enfant mort
(fh_10_15)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 248
Invalid: 4970
Minimum: 1
Maximum: 99

Literal question
Combien de grossesses se sont-elles termines par un enfant mort-n ?

{fh_10_16} date de la survenue du dernier enfant mort-n, mo
(fh_10_16m)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
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{fh_10_16} date de la survenue du dernier enfant mort-n, mo
(fh_10_16m)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 254
Invalid: 4964

Literal question
Quand avez-vous eu pour la dernire fois un enfant mort-n ?
- mois

{fh_10_16} date de la survenue du dernier enfant mort-n, an
(fh_10_16y)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 1978-9999

Valid cases: 254
Invalid: 4964

Literal question
Quand avez-vous eu pour la dernire fois un enfant mort-n ?
- anne

{fh_10_17} a eu une grossesse termine par une fausse couche
(fh_10_17)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 4502
Invalid: 716

Literal question
Avez-vous dj eu une grossesse qui s'est termine par une fausse couche ou un avortement, c'est--dire une grossesse de
moins de 24 semaines ?
Post question
Si non, Q10.20

{fh_10_18} nombre de fausses couches (fh_10_18)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 674
Invalid: 4544
Minimum: 1
Maximum: 99
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{fh_10_18} nombre de fausses couches (fh_10_18)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Literal question
Combien de grossesses se sont-elles termines par une fausse couche ou un avortement ?

{fh_10_19} date de la survenue de la fausse couche, mois
(fh_10_19m)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 672
Invalid: 4546

Literal question
Quand avez-vous eu pour la dernire fois une fausse couche ou un avortement ?
- mois

{fh_10_19} date de la survenue de la fausse couche, anne
(fh_10_19y)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 1983-9999

Valid cases: 674
Invalid: 4544

Literal question
Quand avez-vous eu pour la dernire fois une fausse couche ou un avortement ?
- anne

{fh_10_20} au moins une naissance vivante/mort-ne/fausse cou
(fh_10_20)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 4506
Invalid: 712

Literal question
Au cours des 24 derniers mois, cette femme a-t-elle eu au moins un enfant vivant, un enfant mort-n, une fausse couche ou
un avortement ?
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{fh_13_pid} code id de la personne (fh_13_pid)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-15

Valid cases: 5194
Invalid: 24

Literal question
Code ID

{fh_13_01} vrification 12.02: enceinte actuellement ? (fh_13_01)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 5187
Invalid: 31

Literal question
La femme est-elle actuellement enceinte ?
Interviewer instructions
Enquteur : vrifiez la question 10.02

{fh_13_02} dsirer tombr enceinte (fh_13_02)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1016
Invalid: 4202

Literal question
Lorsque vous tes tombe enceinte, vouliez-vous tomber enceinte en ce moment l, vouliez-vous tomber enceinte plus tard ou
vouliez-vous ne pas avoir ou ne plus avoir d'enfants du tout ?

{fh_13_03} temps d'attente avant la naissance du prochain en
(fh_13_03)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 4167
Invalid: 1051

Literal question
Si vous pouviez choisir vous-mme, combien de temps attendriez-vous avant la naissance de votre prochain enfant ?
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{fh_13_04} enceinte actuellement serait un problme (fh_13_04)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 4113
Invalid: 1105

Literal question
Durant les semaines venir, si vous dcouvriez que vous tes enceinte, serait-ce un gros problme, un petit problme ou pas du
tout un problme pour vous ?

{fh_13_05} pour ou contre les couples qui utilisent les mth
(fh_13_05)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 4113
Invalid: 1105

Literal question
tes-vous pour ou contre les couples qui emploient des mthodes contraceptives pour viter les grossesses ?

{fh_13_06} partenaire sexuel l'heure actuelle (fh_13_06)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 4113
Invalid: 1105

Literal question
l'heure actuelle, avez-vous un partenaire sexuel regulier ?
Post question
Si non, Q13.21

{fh_13_07} pense que son partenaire sexuel est pour ou contr
(fh_13_07)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2306
Invalid: 2912

Literal question
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{fh_13_07} pense que son partenaire sexuel est pour ou contr
(fh_13_07)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Pensez-vous que votre partenaire(regulier) est pour ou contre les couples qui emploient des mthodes contraceptives pour
viter les grossesses ?

{fh_13_08} frequence de parler son partenaire du planning
(fh_13_08)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2306
Invalid: 2912

Literal question
Au cours des six derniers mois, combien de fois avez-vous parl votre partenaire regulier au sujet du planning familial/de
l'emploi de contraceptifs ?

{fh_13_09} partenaire veut plus d'enfants (fh_13_09)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2306
Invalid: 2912

Literal question
Par rapport vous, pensez-vous que votre partenaire regulier veut plus d'enfants, moins d'enfants ou le mme nombre
d'enfants ?

{fh_13_10} utilisation actuelle des contraceptives (fh_13_10)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2306
Invalid: 2912

Literal question
l'heure actuelle, faites-vous quelque chose ou utilisez-vous une mthode pour retarder la grossesse ou viter de tomber
enceinte ?
Post question
Si oui, Q13.12
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{fh_13_11} raison de la non utilisation actuelle de la contr
(fh_13_11)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 1096
Invalid: 4122

Literal question
l'heure actuelle, pourquoi n'utilisez-vous pas une mthode pour retarder la grossesse ou viter de tomber enceinte ?

{fh_13_12} methode actuellement utilise (fh_13_12)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 1210
Invalid: 4008

Literal question
Quelle est la mthode que vous utilisez actuellement ?
Post question
S'il y a plus d'une mthode, indiquez celle qui se situe le plus haut sur la liste

{fh_13_13} village/quartier d'aobtention de la mthode actue
(fh_13_13_1)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 20

Valid cases: 444
Invalid: 0

Literal question
Dans quel village/quartier avez-vous / [NOM] a-t-il/elle obtenu la mthode actuelle pour la premire fois ?
- Nom

{fh_13_13} village/quartier d'aobtention de la mthode actue
(fh_13_13_2)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 1-999

Valid cases: 397
Invalid: 4821

Literal question
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{fh_13_13} village/quartier d'aobtention de la mthode actue
(fh_13_13_2)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Dans quel village/quartier avez-vous / [NOM] a-t-il/elle obtenu la mthode actuelle pour la premire fois ?
- Code

{fh_13_14} lieu d'obtention de la mthode actuelle pour la p
(fh_13_14)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 443
Invalid: 4775

Literal question
O avez-vous obtenu la mthode actuelle lorsque vous avez commenc vous en servir (la premire fois) ?

{fh_13_15} etablissement de sant d'obtention de la mthode
(fh_13_15_1)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 20

Valid cases: 235
Invalid: 0

Literal question
S'il s'agit d'un hpital, clinique ou dispensaire, approfondissez pour obtenir le nom de cet tablissement et inscrire son code
- nom

{fh_13_15} etablissement de sant d'obtention de la mthode
(fh_13_15_2)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 1-999

Valid cases: 212
Invalid: 5006

Literal question
S'il s'agit d'un hpital, clinique ou dispensaire, approfondissez pour obtenir le nom de cet tablissement et inscrire son code
- code
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{fh_13_16} village/quartier d'aobtention de la mthode actue
(fh_13_16_1)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 20

Valid cases: 441
Invalid: 0

Literal question
Dans quel village/quartier avez-vous / [NOM] a-t-il/elle obtenu la mthode actuelle pour la dernire fois ?
- nom

{fh_13_16} village/quartier d'aobtention de la mthode actue
(fh_13_16_2)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 1-999

Valid cases: 399
Invalid: 4819

Literal question
Dans quel village/quartier avez-vous / [NOM] a-t-il/elle obtenu la mthode actuelle pour la dernire fois ?
- code

{fh_13_17} lieu d'obtention de la mthode actuelle pour la d
(fh_13_17)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 443
Invalid: 4775

Literal question
O avez-vous obtenu la mthode actuelle lors de votre dernier rapprovisionnement ?

{fh_13_18} etablissement de sant d'obtention de la mthode
(fh_13_18_1)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 20

Valid cases: 226
Invalid: 0

Literal question
S'il s'agit d'un hpital, clinique ou dispensaire, approfondissez pour obtenir le nom de cet tablissement et inscrire son code
- Nom
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{fh_13_18} etablissement de sant d'obtention de la mthode
(fh_13_18_2)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 1-999

Valid cases: 206
Invalid: 5012

Literal question
S'il s'agit d'un hpital, clinique ou dispensaire, approfondissez pour obtenir le nom de cet tablissement et inscrire son code
- Code

{fh_13_19} dure d'utilisation de la mthode actuelle, anne
(fh_13_19y)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 433
Invalid: 4785

Literal question
Depuis combien de temps utilisez-vous la mthode actuelle ?
- anne
Post question
Inscrivez les annes s'il y a plus de 12 mois ou les mois s'il y a moins de 12 mois.

{fh_13_19} dure d'utilisation de la mthode actuelle, mois
(fh_13_19m)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 426
Invalid: 4792

Literal question
Depuis combien de temps utilisez-vous la mthode actuelle ?
- mois
Post question
Inscrivez les annes s'il y a plus de 12 mois ou les mois s'il y a moins de 12 mois.

{fh_13_20} montant du dernier rapprovisionnement (fh_13_20)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
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{fh_13_20} montant du dernier rapprovisionnement (fh_13_20)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 442
Invalid: 4776
Minimum: 0
Maximum: 99

Literal question
Combien avez-vous pay votre dernier rapprovisionnement ?

{fh_13_21} a parl de la pf : a. professionnel de sant dans
(fh_13_21a)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 5128
Invalid: 90

Literal question
L'une des personnes suivantes vous a-t-elle parl des mthodes de planning familial ?
a. Professionnel de sant dans l'tablissement de sant

{fh_13_21} a parl de la pf : b. agent de sant communautair
(fh_13_21b)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 5127
Invalid: 91

Literal question
L'une des personnes suivantes vous a-t-elle parl des mthodes de planning familial ?
b. Agent de sant communautaire

{fh_13_21} a parl de la pf : c. amis/famille (fh_13_21c)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 5127
Invalid: 91

Literal question
L'une des personnes suivantes vous a-t-elle parl des mthodes de planning familial ?
c. Amis/Famille
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{fh_13_21} a parl de la pf : d. autre (fh_13_21d)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 5130
Invalid: 88

Literal question
L'une des personnes suivantes vous a-t-elle parl des mthodes de planning familial ?
d. Autre (spcifiez)

code id de la personne (fh_17_pid)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-15

Valid cases: 5218
Invalid: 0

Literal question
Code ID

{fh_17_01} a rencontr un agent de sant communautaire chez
(fh_17_01)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 5216
Invalid: 2

Literal question
Au cours des trois derniers mois, avez-vous rencontr un Agent de Sant Communautaire chez vous ou dans la communaut ?

{fh_17_02} services d'agent de sante communautaire : a- rf
(fh_17_02a)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 935
Invalid: 4283

Literal question
Cet Agent de Sant Communautaire vous a-t-il/elle fourni les services suivants ?
a. Rfrence au service de soins prnatals
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{fh_17_02} services d'agent de sante communautaire : b- rf
(fh_17_02b)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 935
Invalid: 4283

Literal question
Cet Agent de Sant Communautaire vous a-t-il/elle fourni les services suivants ?
b. Rfrence pour accouchement en institution

{fh_17_02} services d'agent de sante communautaire : c- rf
(fh_17_02c)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 935
Invalid: 4283

Literal question
Cet Agent de Sant Communautaire vous a-t-il/elle fourni les services suivants ?
c. Rfrence au service de soins postnatals

{fh_17_02} services d'agent de sante communautaire : d- rf
(fh_17_02d)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 935
Invalid: 4283

Literal question
Cet Agent de Sant Communautaire vous a-t-il/elle fourni les services suivants ?
d. Rfrence un service de conseils et tests volontaires VIH/SIDA / de prvention de transmission du VIH/SIDA entre la mre et
l'enfant

{fh_17_02} services d'agent de sante communautaire : e- rf
(fh_17_02e)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview

317

Cameroon - Health Results-Based Financing Impact Evaluation 2012, Household Baseline Survey

{fh_17_02} services d'agent de sante communautaire : e- rf
(fh_17_02e)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 935
Invalid: 4283

Literal question
Cet Agent de Sant Communautaire vous a-t-il/elle fourni les services suivants ?
e. Rfrence un service de vaccination des enfants

{fh_17_02} services d'agent de sante communautaire : f- cons
(fh_17_02f)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 935
Invalid: 4283

Literal question
Cet Agent de Sant Communautaire vous a-t-il/elle fourni les services suivants ?
f. Conseils sur le VIH/SIDA

{fh_17_02} services d'agent de sante communautaire : g- cons
(fh_17_02g)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 935
Invalid: 4283

Literal question
Cet Agent de Sant Communautaire vous a-t-il/elle fourni les services suivants ?
g. Conseils sur le planning familial

{fh_17_02} services d'agent de sante communautaire : h- surv
(fh_17_02h)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 935
Invalid: 4283

Literal question
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{fh_17_02} services d'agent de sante communautaire : h- surv
(fh_17_02h)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Cet Agent de Sant Communautaire vous a-t-il/elle fourni les services suivants ?
h. Surveillance de la croissance de l'enfant / conseils sur la nutrition de l'enfant

{fh_17_02} services d'agent de sante communautaire : i- cons
(fh_17_02i)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 935
Invalid: 4283

Literal question
Cet Agent de Sant Communautaire vous a-t-il/elle fourni les services suivants ?
i. Conseils sur l'eau et les rgles sanitaires

{fh_17_02} services d'agent de sante communautaire : j- dist
(fh_17_02j)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 935
Invalid: 4283

Literal question
Cet Agent de Sant Communautaire vous a-t-il/elle fourni les services suivants ?
j. Distribution de prservatifs

{fh_17_02}services d'agent de sante communautaire : k- sess
(fh_17_02k)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 935
Invalid: 4283

Literal question
Cet Agent de Sant Communautaire vous a-t-il/elle fourni les services suivants ?
k. Sessions d'Information, d'ducation et de Communication portant sur d'autres sujets lis la sant
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{fh_17_03} a pay pour des services ou des conseils d'agent
(fh_17_03)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 935
Invalid: 4283

Literal question
La dernire fois que vous avez rencontr un Agent de Sant Communautaire, avez-vous pay pour des services ou des conseils
?Post question
Si non, Q17.05

{fh_17_04} montant (fh_17_04)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 9
Decimals: 0
Range: 1-276447231

Valid cases: 73
Invalid: 5145

Literal question
Combien ?

{fh_17_05} niveau de satisfaction sur : a- les agents de san
(fh_17_05a)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 934
Invalid: 4284

Literal question
Quel est votre niveau de satisfaction pour les lments suivants ?
a. Les Agents de Sant Communautaire connaissent-ils/elles leur mtier ?

{fh_17_05} niveau de satisfaction sur : b- les agents de san
(fh_17_05b)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 933
Invalid: 4285
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{fh_17_05} niveau de satisfaction sur : b- les agents de san
(fh_17_05b)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Literal question
Quel est votre niveau de satisfaction pour les lments suivants ?
b. Les Agents de Sant Communautaire ragissent-ils/elles rapidement en fonction de vos besoins ?

{fh_17_05} niveau de satisfaction sur : c- il y a suffisamme
(fh_17_05c)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 933
Invalid: 4285

Literal question
Quel est votre niveau de satisfaction pour les lments suivants ?
c. Y a-t-il suffisamment d'Agents de Sant Communautaire ?

{fh_17_05} niveau de satisfaction sur : d- le temps et la di
(fh_17_05d)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 934
Invalid: 4284

Literal question
Quel est votre niveau de satisfaction pour les lments suivants ?
d. Le temps et la disponibilit de l'Agent de Sant Communautaire pour s'occuper de vous ?

{fh_17_05} niveau de satisfaction sur : e- informations four
(fh_17_05e)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 934
Invalid: 4284

Literal question
Quel est votre niveau de satisfaction pour les lments suivants ?
e. Informations fournies par l'Agent de Sant Communautaire ?
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{fh_17_05} niveau de satisfaction sur : f- le respect et l'a
(fh_17_05f)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 934
Invalid: 4284

Literal question
Quel est votre niveau de satisfaction pour les lments suivants ?
f. Les travailleurs de sant communautaire se montrant respectueux et amical?

{fh_17_05} niveau de satisfaction sur : g- l'agent de sant
(fh_17_05g)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 934
Invalid: 4284

Literal question
Quel est votre niveau de satisfaction pour les lments suivants ?
g. L'Agent de Sant Communautaire tant un bon exemple suivre ?

{fh_17_06} recommanderait des agents de sant communautaire
(fh_17_06)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 934
Invalid: 4284

Literal question
Recommanderiez-vous des Agents de Sant Communautaire d'autres femmes ou familles ?

{fh_17_07} 1re raison de la non rcommandation des agents d
(fh_17_07_1)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 136
Invalid: 5082
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{fh_17_07} 1re raison de la non rcommandation des agents d
(fh_17_07_1)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Literal question
Pourquoi ne les recommanderiez-vous pas ?
Post question
Inscrivez un maximum de 3 raisons

{fh_17_07} 2e raison de la non rcommandation des agents de
(fh_17_07_2)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 102
Invalid: 5116

Literal question
Pourquoi ne les recommanderiez-vous pas ?
Post question
Inscrivez un maximum de 3 raisons

{fh_17_07} 3e raison de la non rcommandation des agents de
(fh_17_07_3)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 97
Invalid: 5121

Literal question
Pourquoi ne les recommanderiez-vous pas ?
Post question
Inscrivez un maximum de 3 raisons

poids normalis (weight)
File: fh_femmes15_49ans_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 18
Decimals: 0
Range: 0.0207901764661074-5.45853519439697

Valid cases: 5218
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 5.5
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Anonymous identifier of the location (location)
File: fh_hist_naisances_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 3

Valid cases: 9522
Invalid: 0

Anonymous identifier of the household within the location
(hh_location)
File: fh_hist_naisances_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 5

Valid cases: 9522
Invalid: 0

Order of birth - starting with most recent (birth_order)
File: fh_hist_naisances_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 9522
Invalid: 0

{fh_11_01} code id de la mre (fh_11_01)
File: fh_hist_naisances_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 9522
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 99

Literal question
Copiez le code id de la mre

{fh_11_03} sexe de l'enfant (fh_11_03)
File: fh_hist_naisances_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 9522
Invalid: 0

Literal question
[NOM DE L'ENFANT] est-il de sexe masculin ou fminin ?
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{fh_11_04} date de naissance de l'enfant, jour (fh_11_04j)
File: fh_hist_naisances_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 9522
Invalid: 0

Literal question
Quelle est la date de naissance de [NOM DE L'ENFANT] ?
- Jour

{fh_11_04} date de naissance de l'enfant, mois (fh_11_04m)
File: fh_hist_naisances_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 9520
Invalid: 2

Literal question
Quelle est la date de naissance de [NOM DE L'ENFANT] ?
- Mois

{fh_11_04} date de naissance de l'enfant, anne (fh_11_04a)
File: fh_hist_naisances_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 1986-9999

Valid cases: 9522
Invalid: 0

Literal question
Quelle est la date de naissance de [NOM DE L'ENFANT] ?
- Anne

{fh_11_05} enfant encore en vie (fh_11_05)
File: fh_hist_naisances_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 9519
Invalid: 3

Literal question
[NOM DE L'ENFANT] est-il/elle encore en vie ?
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{fh_11_06} age de l'enfant, anne (fh_11_06a)
File: fh_hist_naisances_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 8993
Invalid: 529

Literal question
Quel ge a [NOM DE L'ENFANT] ?
Post question
(Si <5 ans, indiquez en plus nombre de mois)
Inscrivez galement l'ge de [nom] sur le volet

{fh_11_06} age de l'enfant, mois (fh_11_06m)
File: fh_hist_naisances_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 5838
Invalid: 3684

Literal question
Quel ge a [NOM DE L'ENFANT] ?
Post question
(Si <5 ans, indiquez en plus nombre de mois)
Inscrivez galement l'ge de [nom] sur le volet

{fh_11_07} age de l'enfant au dcs, annes (fh_11_07a)
File: fh_hist_naisances_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 523
Invalid: 8999

Literal question
Quel ge avait [NOM DE L'ENFANT DECEDE] au dcs?
Post question
(Si <5 ans, indiquez aussi nombre de mois)

{fh_11_07} age de l'enfant au dcs, mois (fh_11_07m)
File: fh_hist_naisances_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 486
Invalid: 9036
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{fh_11_07} age de l'enfant au dcs, mois (fh_11_07m)
File: fh_hist_naisances_NoID
Literal question
Quel ge avait [NOM DE L'ENFANT DECEDE] au dcs?
Post question
(Si <5 ans, indiquez aussi nombre de mois)

poids normalis (weight)
File: fh_hist_naisances_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 18
Decimals: 0
Range: 0.0229273717850447-5.81208848953247

Valid cases: 9522
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 5.8
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Anonymous identifier of the location (location)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 3

Valid cases: 21456
Invalid: 0

Anonymous identifier of the household within the location
(hh_location)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 5

Valid cases: 21456
Invalid: 0

{fh_01_pid} person id (fh_01_pid)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-24

Valid cases: 21456
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 24

Literal question
Code ID

{fh_01_02} sexe (fh_01_02)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 21456
Invalid: 0

Literal question
Sexe

{fh_01_03} date de naissance, jour (fh_01_03j)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 21456
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 99

Literal question
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{fh_01_03} date de naissance, jour (fh_01_03j)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Quelle est la date de naissance de [NOM] ?
- Jour
Post question
Si le rpondant ne connait pas le jour ou le mois, inscrivez "98". S'il ne connait pas l'anne, approfondissez en utilisant un
tableau d'vnements.

{fh_01_03} date de naissance, mois (fh_01_03m)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 21456
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 99

Literal question
Quelle est la date de naissance de [NOM] ?
- Mois
Post question
Si le rpondant ne connait pas le jour ou le mois, inscrivez "98". S'il ne connait pas l'anne, approfondissez en utilisant un
tableau d'vnements.

{fh_01_03} date de naissance, anne (fh_01_03a)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 98-9999

Valid cases: 21455
Invalid: 1
Minimum: 98
Maximum: 9999

Literal question
Quelle est la date de naissance de [NOM] ?
- Anne
Post question
Si le rpondant ne connait pas le jour ou le mois, inscrivez "98". S'il ne connait pas l'anne, approfondissez en utilisant un
tableau d'vnements.

{fh_01_04} age, anne (fh_01_04a)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 21454
Invalid: 2

Literal question
Quel ge a [NOM] ?
- Anne
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{fh_01_04} age, anne (fh_01_04a)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Post question
(Si <5 ans, indiquez aussi nombre de mois)

{fh_01_04} age, mois (fh_01_04m)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 5898
Invalid: 15558

Literal question
Quel ge a [NOM] ?
- Mois
Post question
(Si <5 ans, indiquez aussi nombre de mois)

{fh_01_05} eligibilit: femme de 15-49 ans (fh_01_05)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 5316
Invalid: 16140

Literal question
Entourez le code ID de toutes les femmes de 15- 49 ans

{fh_01_06} eligibilit: femme avec enfants < 5 ans (fh_01_06)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 3221
Invalid: 18235

Literal question
Entourez le code ID de toutes les femmes qui ont des enfants <2 ans

{fh_01_07} eligibilit: femme enceinte (fh_01_07)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
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{fh_01_07} eligibilit: femme enceinte (fh_01_07)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 994
Invalid: 20462

Literal question
Entourez le code ID de toutes les femmes enceintes

{fh_01_08} enfant de moins de 5 ans (fh_01_08)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 2-99

Valid cases: 5896
Invalid: 15560

Literal question
Entourez le code ID de tous les enfants de moins de 5 ans

{fh_01_pid} person id (fh_01_pid1)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-24

Valid cases: 21456
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 24

Literal question
Code ID

{fh_01_09} lien de parent avec le chef du mnage (fh_01_09)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 21456
Invalid: 0

Literal question
Quelle est la relation entre [NOM] et le chef de mnage?

{fh_01_10} statut matrimonial (fh_01_10)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
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{fh_01_10} statut matrimonial (fh_01_10)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 11475
Invalid: 9981

Literal question
Quelle est la situation matrimoniale actuelle de [NOM] ?

{fh_01_11} code id du 1er conjoint (fh_01_11_1)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 6740
Invalid: 14716

Literal question
Code ID du conjoint
Post question
Si le/la conjoint(e) n'est pas membre du mnage, code 95. numrez en fonction du rang.

{fh_01_11} code id du 2e conjoint (fh_01_11_2)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 254
Invalid: 21202

Literal question
Code ID du conjoint
Post question
Si le/la conjoint(e) n'est pas membre du mnage, code 95. numrez en fonction du rang.

{fh_01_11} code id du 3e conjoint (fh_01_11_3)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 102
Invalid: 21354

Literal question
Code ID du conjoint
Post question
Si le/la conjoint(e) n'est pas membre du mnage, code 95. numrez en fonction du rang.
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{fh_01_12} pre: vit dans le mnage (fh_01_12)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 21456
Invalid: 0

Literal question
Le pre de [NOM] vit-il dans ce mnage?
Post question
Si non, Q1.14
Si Dcd(e), Q1.14

{fh_01_13} pre: code id (fh_01_13)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 7956
Invalid: 13500
Minimum: 1
Maximum: 99

Literal question
Copiez le code d'identification du pre

{fh_01_14} pre: niveau d'instruction le plus lv (fh_01_14)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 13497
Invalid: 7959

Literal question
Quel est le niveau d'instruction le plus lev atteint par le pre de [NOM] ?

{fh_01_15} pre: classe la plus leve complete (fh_01_15)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 7532
Invalid: 13924

Literal question
Quelle est la dernire classe acheve avec succs par le pre de [NOM] dans ce niveau ?
Post question
Inscrivez 0 si aucune classe n'est acheve avec succs dans le niveau
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{fh_01_16} mre: vit dans le mnage (fh_01_16)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 21456
Invalid: 0

Literal question
La mre de [NOM] vit-elle dans ce mnage?
Post question
Si non, Q1.18
Si Dcd(e), Q1.18

{fh_01_17} mre: code id (fh_01_17)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 12020
Invalid: 9436
Minimum: 0
Maximum: 99

Literal question
Copiez le code d'identification de la mre

{fh_01_18} mre: niveau d'instruction le plus lev (fh_01_18)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 9434
Invalid: 12022

Literal question
Quel est le niveau d'instruction le plus lev atteint par la mre de [NOM] ?

{fh_01_19} mre: classe la plus leve complte (fh_01_19)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 4113
Invalid: 17343

Literal question
Quelle est la dernire classe acheve avec succs par la mre de [NOM] dans ce niveau ?
Post question
Inscrivez 0 si aucune classe n'est acheve avec succs dans le niveau
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{fh_01_20} religion (fh_01_20)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 21456
Invalid: 0

Literal question
Quelle est la religion de [NOM] ?

{fh_01_21} ethnie (fh_01_21)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 21456
Invalid: 0

Literal question
Quelle est l'ethnie de [NOM] ?

{fh_01_22} eloignement du mnage pendant plus de 6 mois au c
(fh_01_22)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 21456
Invalid: 0

Literal question
[NOM} est-il ou est-elle rest(e) hors du mnage pendant plus de 6 mois au cours des 12 derniers mois ?
Post question
Si non, Q1.24

{fh_01_23} mois rest loign au cours des 12 derniers mois
(fh_01_23)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 6-99

Valid cases: 319
Invalid: 21137

Literal question
Au cours des 12 derniers mois, combien de mois [NOM] est-il ou est-elle rest(e) hors du mnage ?
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{fh_01_24} toujours membre du mnage (fh_01_24)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 21456
Invalid: 0

Literal question
[Nom] est-il ou est-elle toujours un membre du mnage?
Post question
Vrifiez dfinition dans (1.01)

{fh_02_pid} person id (fh_02_pid)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-22

Valid cases: 21371
Invalid: 85
Minimum: 1
Maximum: 22

Literal question
Code ID

{fh_02_01} code id du rpondant (fh_02_01)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 15135
Invalid: 6321
Minimum: 1
Maximum: 99

Literal question
Code d'identification du rpondant (personne qui a rpondu au nom du sujet)

{fh_02_02} lire et crire dans une quelconque langue (fh_02_02)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 15505
Invalid: 5951

Literal question
[NOM] sait-il (elle) lire et crire dans une quelconque langue?
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{fh_02_03} avoir t l'cole (fh_02_03)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 15501
Invalid: 5955

Literal question
[NOM] a-t-il (elle) t l'cole ?

{fh_02_04} niveau d'instruction le plus lev (fh_02_04)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 13950
Invalid: 7506

Literal question
Quel est le niveau d'instruction le plus lev atteint par [NOM] ?

{fh_02_05} classe la plus leve complte (fh_02_05)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 13943
Invalid: 7513

Literal question
ce niveau d'instruction quelle est la classe la plus leve complte par [NOM] ?

{fh_02_06} scolarisation ou prscolarisation durant l'anne
(fh_02_06)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 8229
Invalid: 13227

Literal question
Au cours de l'anne scolaire 2011/2012, [NOM] a-t-il/elle t scolaris(e) ou prscolaris(e), un moment ou un autre ?
Post question
Si non, Q2.11
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{fh_02_07n} niveau d'instruction atteint au cours de cette a
(fh_02_07n)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 5776
Invalid: 15680

Literal question
Au cours de cette anne scolaire 2011/2012, quel niveau et quelle classe [NOM] suit-il/elle / a-t-il/elle suivi?
- Niveau

{fh_02_07c} classe atteinte au cours de cette anne (grade)
(fh_02_07c)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 5778
Invalid: 15678

Literal question
Au cours de cette anne scolaire 2011/2012, quel niveau et quelle classe [NOM] suit-il/elle / a-t-il/elle suivi?
- Classe

{fh_02_08h} dure d'aller simple l'cole (heures) (fh_02_08h)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 5675
Invalid: 15781
Minimum: 0
Maximum: 99

Literal question
Combien de temps faut-il [NOM] pour se rendre son cole ?
- Heures
Post question
Dure aller simple

{fh_02_08m} dure d'aller simple l'cole (minutes) (fh_02_08m)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 5765
Invalid: 15691
Minimum: 0
Maximum: 99
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{fh_02_08m} dure d'aller simple l'cole (minutes) (fh_02_08m)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Literal question
Combien de temps faut-il [NOM] pour se rendre son cole ?
- Minutes
Post question
Dure aller simple

{fh_02_09} jours d'absence de l'cole au cours des 30 dernie
(fh_02_09)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 5763
Invalid: 15693

Literal question
Combien de jours d'absence de l'cole [NOM] a-t-il/elle eu au cours des 30 derniers jours ?
Post question
S'il n'y a eu aucune absence, inscrivez 0 et allez Q2.11

{fh_02_10} principales raisons des absences au cours des 30
(fh_02_10)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 2911
Invalid: 18545

Literal question
Quelle a t la principale raison des absences de [NOM] de l'cole au cours des 30 derniers jours ?

{fh_02_11} temps consacr a. ecole (heures dans les 7 der
(fh_02_11a)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-999

Valid cases: 8184
Invalid: 13272

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures [NOM] a-t-il/elle consacr aux activits suivantes :
a. cole
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{fh_02_11} temps consacr b. etudes (heures dans les 7 de
(fh_02_11b)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-999

Valid cases: 8186
Invalid: 13270

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures [NOM] a-t-il/elle consacr aux activits suivantes :
b. tudes

{fh_02_11} temps consacr c. s'occuper d'enfants (heures
(fh_02_11c)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-999

Valid cases: 15489
Invalid: 5967

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures [NOM] a-t-il/elle consacr aux activits suivantes :
c. S'occuper d'enfants

{fh_02_11} temps consacr d. s'occuper d'un parent malade
(fh_02_11d)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-999

Valid cases: 15484
Invalid: 5972

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures [NOM] a-t-il/elle consacr aux activits suivantes :
d. S'occuper d'un parent malade

{fh_02_11} temps consacr e. travaux mnagers (heures dan
(fh_02_11e)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
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{fh_02_11} temps consacr e. travaux mnagers (heures dan
(fh_02_11e)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-999

Valid cases: 15491
Invalid: 5965

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures [NOM] a-t-il/elle consacr aux activits suivantes :
e. Travaux mnagers

{fh_02_11} temps consacr f. travail lucratif (heures dan
(fh_02_11f)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-999

Valid cases: 15489
Invalid: 5967

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures [NOM] a-t-il/elle consacr aux activits suivantes :
f. Travail pour gagner de l'argent

{fh_02_11} temps consacr g. rcration (heures dans les 7
(fh_02_11g)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-999

Valid cases: 15485
Invalid: 5971

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures [NOM] a-t-il/elle consacr aux activits suivantes :
g. Distraction /Pauses

{fh_03_pid} person id (fh_03_pid)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-24

Valid cases: 21387
Invalid: 69
Minimum: 1
Maximum: 24

Literal question
Code ID
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{fh_03_01} code id du rpondant (fh_03_01)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 14223
Invalid: 7233
Minimum: 1
Maximum: 99

Literal question
Code d'identification du rpondant (personne qui a rpondu au nom du sujet)

{fh_03_02} situation d'activit au cours des 7 derniers jour
(fh_03_02)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 14791
Invalid: 6665

Literal question
Au cours des 7 derniers jours quelle a t la situation de [NOM] en matire d'emploi ?

{fh_03_03} avoir fait quelque chose pour gagner de l'argent
(fh_03_03)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 8000
Invalid: 13456

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, [NOM] a-t-il/elle fait quelque chose pour gagner de l'argent ?
Post question
Si non, Q3.16

{fh_03_04} industrie/secteur d'activit du travail principal
(fh_03_04)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 6990
Invalid: 14466

Literal question
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{fh_03_04} industrie/secteur d'activit du travail principal
(fh_03_04)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Au cours des 7 derniers jours, quelle a t la principale industrie ou quel a t le principal secteur d'activit conomique qui a
procur plus de revenus [NOM] ?

{fh_03_05} a travaill pour dans le cadre du travail princip
(fh_03_05)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 6989
Invalid: 14467

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, pour qui a travaill [NOM] dans le cadre de son travail principal ?
Post question
S'il y a au moins deux activits, indiquez le travail principal qui a occup la plus grande partie du temps
Interviewer instructions
Enquteur : vrifiez avec (3.02)

{fh_03_06} priode de paiement (travail principal) (fh_03_06)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 6986
Invalid: 14470

Literal question
A quelle frquence, [NOM] est-il/elle pay(e) pour ce travail ?

{fh_03_07} montant normal de la paie par priode (travail pr
(fh_03_07)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 6990
Invalid: 14466

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, combien [NOM] a-t-il/elle normalement touch pour son travail principal par (PRIODE DE PAYE
DANS 3.06)?
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{fh_03_08} couverture par une assurance sant pour le travai
(fh_03_08)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 6987
Invalid: 14469

Literal question
[NOM] est-il/elle couvert(e) par une assurance sant pour son travail principal ?

{fh_03_09} droit au cong maladie pour le travail principal
(fh_03_09)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 6984
Invalid: 14472

Literal question
[NOM] a-t-il/elle droit des congs maladie pour son travail principal ?

{fh_03_10} heures par jour consacr normalement au travail p
(fh_03_10)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 6990
Invalid: 14466
Minimum: 0
Maximum: 99

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures par jour [NOM] a-t-il/elle normalement consacr son travail principal ?

{fh_03_11} heures consacr normalement au travail principal
(fh_03_11)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 6989
Invalid: 14467
Minimum: 0
Maximum: 99

Literal question
Combien d'heures [NOM] a-t-il/elle consacr son travail principal la dernire journe ouvrable ?
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{fh_03_12} raison d'avoir consacr moins d'heures que d'habi
(fh_03_12)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 752
Invalid: 20704

Literal question
Pourquoi [NOM] a-t-il/elle consacr moins d'heures que d'habitude son travail principal la dernire journe ouvrable ?

{fh_03_13} jours effectus dans le travail principal dans le
(fh_03_13)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 6989
Invalid: 14467
Minimum: 0
Maximum: 99

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, pendant combien de jours [NOM] a-t-il/elle effectu son travail principal pour gagner de
l'argent ou pour aider sa famille en gagner ?

{fh_03_14} a un travail secondaire (fh_03_14)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 6987
Invalid: 14469

Literal question
Outre son travail principal, [NOM] a-t-il/elle eu d'autres activits pour gagner de l'argent ou pour aider sa famille en gagner
au cours des 7 derniers jours ?
Post question
Si non, Q3.16

{fh_03_15} industrie/secteur d'activit du travail seondaire
(fh_03_15)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
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{fh_03_15} industrie/secteur d'activit du travail seondaire
(fh_03_15)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 1711
Invalid: 19745

Literal question
Si Oui, dans quelle industrie ou quel secteur ?

{fh_03_16} a reu des revenus pour d'autres travaux ou activ
(fh_03_16)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 14766
Invalid: 6690

Literal question
Au cours des 12 derniers mois, [NOM] a-t-il/elle reu des revenus (en liquide ou en nature) pour d'autres travaux ou activits
qui n'ont pas encore t mentionns ?

{fh_03_17} a reu des revenus provenant d'une retraite/pensi
(fh_03_17)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 14766
Invalid: 6690

Literal question
Au cours des 12 derniers mois, [NOM] a-t-il/elle reu des revenus (en liquide ou en nature) provenant d'une retraite, d'une
pension ou d'une assurance pour des travaux effectus par le pass ?

{fh_09_pid} code id (fh_09_pid)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-24

Valid cases: 21456
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 24

Literal question
Code ID
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{fh_09_01} code id du (de la) gardien(ne) (fh_09_01)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 14357
Invalid: 7099
Minimum: 0
Maximum: 99

Literal question
Code d'identification du (de la) gardien(ne) (personne qui a rpondu au nom de l'enfant<15 ans)

{fh_09_02} niveau de sant actuel (fh_09_02)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 21428
Invalid: 28

Literal question
l'heure actuelle, quel est votre niveau de sant / le niveau de sant de [NOM] lors d'une journe normale ? Diriez-vous qu'il est
excellent, bon, assez bon ou mdiocre ?

{fh_09_03} souffre d'handicap ou de maladies chroniques
(fh_09_03)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 21431
Invalid: 25

Literal question
Souffrez-vous / [NOM] souffre-t-il/elle d'handicap ou de maladies chroniques ?
Post question
Si non, Q9.06

{fh_09_04} handicap ou maladie chronique (fh_09_04)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 852
Invalid: 20604

Literal question
De quels handicaps ou maladies chroniques souffrez-vous / [NOM] souffre-t-il/elle principalement?
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{fh_09_05} capacits effectuer les activits quotidiennes (fh_09_05)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 852
Invalid: 20604

Literal question
tant donne votre sant actuelle / la sant actuelle de [NOM], comment tes-vous / [NOM] est-il/elle en mesure d'effectuer
vos/ses activits quotidiennes (travail, cole, etc.) ?

{fh_09_06} couverture actuelle par une assurance maladie
(fh_09_06)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 21418
Invalid: 38

Literal question
Etes-vous/[NOM] est-il/elle /prsentement couvert (e) par une assurance maladie?

{fh_09_07} a souffert d'une maladie non chronique (au cours
(fh_09_07)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 21424
Invalid: 32

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, avez-vous / [NOM] a-t-il/elle t malade, ou souffrez-vous / souffre-t-il/elle d'une maladie
ou blessure, en dehors des handicaps ou des maladies chroniques ?
Post question
Si non, Q9.50

{fh_09_08} 1re maladie/syntme (fh_09_08_1)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 3513
Invalid: 17943

Literal question
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{fh_09_08} 1re maladie/syntme (fh_09_08_1)
File: fh_membres_m_nage_NoID
De quoi souffrez-vous / souffre [NOM] surtout ?
- 1re

{fh_09_08} 2e maladie/syntme (fh_09_08_2)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 1251
Invalid: 20205

Literal question
De quoi souffrez-vous / souffre [NOM] surtout ?
- 2me

{fh_09_08} 3e maladie/syntme (fh_09_08_3)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 348
Invalid: 21108

Literal question
De quoi souffrez-vous / souffre [NOM] surtout ?
- 3me

{fh_09_09} nombre de jours passs depuis le debut de la mala
(fh_09_09)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-999

Valid cases: 3522
Invalid: 17934

Literal question
Depuis combien de temps tes-vous/[NOM] est-il (elle) malade ?
Interviewer instructions
Enquteur : inscrivez la rponse en nombre de jours

{fh_09_10} nombre de jours passs depuis la fin de maladie
(fh_09_10)
File: fh_membres_m_nage_NoID
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{fh_09_10} nombre de jours passs depuis la fin de maladie
(fh_09_10)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-999

Valid cases: 3520
Invalid: 17936

Literal question
Depuis combien de temps n'tes vous/ [NOM] n'est-il (elle) plus malade ?
Interviewer instructions
Enquteur : inscrivez la rponse en nombre de jours. Si encore malade aujourd'hui, inscrivez 00.

{fh_09_11} jours d'activits principales pour cause de malad
(fh_09_11)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 3516
Invalid: 17940

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, combien de jours de travail, d'cole, de jeu ou d'autres activits principales avez-vous /
[NOM] a-t-il/elle manqu du fait de sa mauvaise sant ?

{fh_09_12} jours rest(e) alit(e) du fait de la maladie (4 (fh_09_12)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 3512
Invalid: 17944

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, combien de jours avez-vous / [NOM] a-t-il/elle d rester alit(e) du fait de votre/sa
mauvaise sant ?

{fh_09_13} enfant de moins de 5 ans ayant eu la diarrhe (09
(fh_09_13)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
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{fh_09_13} enfant de moins de 5 ans ayant eu la diarrhe (09
(fh_09_13)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3195
Invalid: 18261

Interviewer instructions
Enquteur : vrifiez si vous/[nom] est un enfant de moins de cinq ans et s'il a eu la diarrhe dans la question 9.08

{fh_09_14} quantit de boisson offert l'enfant pendant la (fh_09_14)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 272
Invalid: 21184

Literal question
Quelle quantit de liquide a-t-on cherch vous faire boire / faire boire [NOM] pendant cette maladie ? Vous/Lui a-t-on propos
plus que d'habitude, peu prs la mme chose, moins que d'habitude ou rien du tout ?

{fh_09_15} quantit de nourriture donne l'enfant pendant
(fh_09_15)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 272
Invalid: 21184

Literal question
Quelle quantit de nourriture a-t-on cherch vous faire manger / faire manger [NOM] pendant cette maladie ? Vous/Lui a-t-on
propos plus que d'habitude, peu prs la mme chose, moins que d'habitude ou rien du tout ?

{fh_09_16} prise de sro (fh_09_16)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 272
Invalid: 21184

Literal question
Vous a-t-on donn / A-t-on donn [NOM] un liquide provenant d'un paquet spcial appel Solution de Rhydratation par voie
Orale (SRO), comme celui-ci ?
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{fh_09_17} village/quartier d'obtention des soins, nom
(fh_09_17_1)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 20

Valid cases: 120
Invalid: 0

{fh_09_17} village/quartier d'obtention des soins, code
(fh_09_17_2)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 1-999

Valid cases: 105
Invalid: 21351
Minimum: 1
Maximum: 999

{fh_09_18} lieu d'obtention du sro (fh_09_18)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 118
Invalid: 21338

Literal question
O avez-vous obtenu ce paquet de Solution de Rhydratation par voie Orale (SRO) ?

{fh_09_19} formation sanitaire visite, nom (fh_09_19_1)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 20

Valid cases: 95
Invalid: 0

{fh_09_19} formation sanitaire visite, code (fh_09_19_2)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 1-999

Valid cases: 92
Invalid: 21364
Minimum: 1
Maximum: 999
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{fh_09_20} a vu un personnel mdical ou un gurisseur tradit
(fh_09_20)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3523
Invalid: 17933

Literal question
Vous tes-vous / [NOM] s'est-il/elle rendu(e) dans un tablissement de soins, avez-vous / a-t-il/elle vu du personnel mdical ou
un gurisseur traditionnel pour soigner cette maladie ?

{fh_09_21} 1er raison de s'tre pas rendu se faire soigner
(fh_09_21_1)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 1985
Invalid: 19471

Literal question
Pourquoi ne vous-tes-vous pas / [NOM] ne s'est-il/elle pas rendu(e) dans un tablissement de sant ou n'avez-vous pas /
n'a-t-il/elle pas vu du personnel mdical pour vous/se faire soigner ?

{fh_09_21} 2e raison de s'tre pas rendu se faire soigner
(fh_09_21_2)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 411
Invalid: 21045

Literal question
Pourquoi ne vous-tes-vous pas / [NOM] ne s'est-il/elle pas rendu(e) dans un tablissement de sant ou n'avez-vous pas /
n'a-t-il/elle pas vu du personnel mdical pour vous/se faire soigner ?

{fh_09_21} 3e raison de s'tre pas rendu se faire soigner
(fh_09_21_3)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
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{fh_09_21} 3e raison de s'tre pas rendu se faire soigner
(fh_09_21_3)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 76
Invalid: 21380

Literal question
Pourquoi ne vous-tes-vous pas / [NOM] ne s'est-il/elle pas rendu(e) dans un tablissement de sant ou n'avez-vous pas /
n'a-t-il/elle pas vu du personnel mdical pour vous/se faire soigner ?

{fh_09_22} temps attendu avant de se faire soigner (fh_09_22)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1538
Invalid: 19918

Literal question
Combien de temps aprs le dbut de votre/sa maladie avez-vous / [NOM] a-t-il/elle attendu avant de chercher se faire soigner
?

{fh_09_24} lieu d'obtention des soins (fh_09_24)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 1531
Invalid: 19925

Literal question
Dans ce village, o exactement avez-vous / [NOM] a-t-il/elle cherch se faire soigner ?

{fh_09_26} dure (aller simple) fallue pour se rendre la f (fh_09_26)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-999

Valid cases: 1539
Invalid: 19917

Literal question
Lors de la dernire visite, combien de temps a-t-il fallu pour se rendre la formation sanitaire ?
Interviewer instructions
Enquteur : inscrivez les rponses en minutes
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{fh_09_27} effectivit de la consultation par un professionn
(fh_09_27)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1539
Invalid: 19917

Literal question
Lors de la dernire visite, avez-vous ou non t effectivement consult(e) par le professionnel qui devrait vous soigner ?

{fh_09_28} raison de la non interaction directe entre patien
(fh_09_28)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 34
Invalid: 21422

Literal question
Pourquoi n'y-a-t-il pas eu d'interaction directe entre vous/[NOM] et un personnel de sant ?

{fh_09_29} temps d'attente avant de voir un personnel de san
(fh_09_29)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-999

Valid cases: 1505
Invalid: 19951

Literal question
Lors de la dernire visite, pendant combien de temps avez-vous / [NOM] a-t-il/elle d attendre avant de voir un personnel de
sant ?
Interviewer instructions
Enquteur : inscrivez les rponses en minutes

{fh_09_30} personne ayant pris soins du malade lors de la de
(fh_09_30)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
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{fh_09_30} personne ayant pris soins du malade lors de la de
(fh_09_30)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 1505
Invalid: 19951

Literal question
Lors de la dernire visite, qui s'est occup de vous/[NOM] ?

{fh_09_31} personnel de sant a pos des questions pour conn
(fh_09_31)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1504
Invalid: 19952

Literal question
Ce personnel de sant a-t-il pos des questions pour savoir comment vous vous sentiez / se sentait [NOM] et connatre vos
symptmes / les symptmes de [NOM] ?

{fh_09_32} personnel de sant a procd des examens physiq
(fh_09_32)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1505
Invalid: 19951

Literal question
Ce personnel de sant a-t-il procd des examens physiques sur vous/[NOM], par exemple, en prenant votre/sa pression
artrielle, en coutant votre/son cœur, etc. ?

{fh_09_33} personnel de sant a procd un test rapide (fh_09_33)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1505
Invalid: 19951

Literal question
Ce personnel de sant a-t-il procd un test rapide (par exemple, une petite piqre l'extrmit d'un doigt pour dtecter le
paludisme) ?
356

Cameroon - Health Results-Based Financing Impact Evaluation 2012, Household Baseline Survey

{fh_09_34} personnel de sant a ordonn des radiographies ou
(fh_09_34)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1505
Invalid: 19951

Literal question
Ce personnel de sant a-t-il ordonn des radiographies ou des examens en laboratoires (tests urinaires ou sanguins, par
exemple) ?
Post question
Si non, Q9.37

{fh_09_35} a fait tous les tests (fh_09_35)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 670
Invalid: 20786

Literal question
Avez-vous / [NOM] a-t-il/elle fait faire ces tests?
Post question
Si non, Q9.37

{fh_09_36} a reu les rsultats (fh_09_36)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 645
Invalid: 20811

Literal question
Avez-vous / [NOM] a-t-il/elle reu les rsultats ?

{fh_09_37} personnel de sant a prescrit des mdicaments
(fh_09_37)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1504
Invalid: 19952
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{fh_09_37} personnel de sant a prescrit des mdicaments
(fh_09_37)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Literal question
Ce personnel de sant a-t-il prescrit des mdicaments ?

{fh_09_38} montant dpens pour : a- frais de consultation o
(fh_09_38a)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 1476
Invalid: 19980
Minimum: 1
Maximum: 99

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, quel est le montant dpens par votre mnage de sa propre poche pour traiter votre
maladie / la maladie de [NOM] ? Plus spcifiquement, en dhors de frais de mdicaments et d'hospitalisation combien votre
mnage a-t-il dpens pour…
a. Frais de consultation officiels

{fh_09_38} montant dpens pour : b- frais de laboratoire, d
(fh_09_38b)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 1390
Invalid: 20066
Minimum: 1
Maximum: 99

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, quel est le montant dpens par votre mnage de sa propre poche pour traiter votre
maladie / la maladie de [NOM] ? Plus spcifiquement, en dhors de frais de mdicaments et d'hospitalisation combien votre
mnage a-t-il dpens pour…
b. Frais de laboratoire, de radiographie et de chirurgie

{fh_09_38} montant dpens pour : c- autres paiements (fh_09_38c)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 1349
Invalid: 20107
Minimum: 1
Maximum: 99

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, quel est le montant dpens par votre mnage de sa propre poche pour traiter votre
maladie / la maladie de [NOM] ? Plus spcifiquement, en dhors de frais de mdicaments et d'hospitalisation combien votre
mnage a-t-il dpens pour…
c. Autres paiements
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{fh_09_38} montant dpens pour : d- transports (fh_09_38d)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 1432
Invalid: 20024
Minimum: 1
Maximum: 99

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, quel est le montant dpens par votre mnage de sa propre poche pour traiter votre
maladie / la maladie de [NOM] ? Plus spcifiquement, en dhors de frais de mdicaments et d'hospitalisation combien votre
mnage a-t-il dpens pour…
d. Transports

{fh_09_38} montant dpens pour : e- montant total des frais
(fh_09_38e)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 1528
Invalid: 19928
Minimum: 1
Maximum: 99

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, quel est le montant dpens par votre mnage de sa propre poche pour traiter votre
maladie / la maladie de [NOM] ? Plus spcifiquement, en dhors de frais de mdicaments et d'hospitalisation combien votre
mnage a-t-il dpens pour…
e. Montant total des frais de sant

{fh_09_39} une employeur ou une assurance a pay une partie
(fh_09_39)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 1534
Invalid: 19922

Literal question
Un employeur ou une assurance ont-ils pay une partie des honoraires du personnel de sant, des frais de radiographie ou de
transport ?

{fh_09_40} a pass une nuit dans un tablissement de sant,
(fh_09_40)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
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{fh_09_40} a pass une nuit dans un tablissement de sant,
(fh_09_40)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1537
Invalid: 19919

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, avez-vous / [NOM] a-t-il/elle d passer une nuit dans un tablissement de sant, un hpital ou
tout autre lieu de soins pour traiter cette maladie ?

{fh_09_41} nuits passes dans l'tablissement de sant ou l'
(fh_09_41)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 247
Invalid: 21209

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, combien de nuits avez-vous/[NOM] a-t-il/elle pass dans cet tablissement de sant ou cet
hpital ou ce lieu de soins ?

{fh_09_42} dpenses du mnage pour le sjour dans cet tabli
(fh_09_42)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 247
Invalid: 21209
Minimum: 0
Maximum: 99

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, combien d'argent votre mnage a-t-il dpens de sa poche pour votre sjour / le sjour de
[NOM] dans cet tablissement de sant, cet hpital ou ce lieu de soins pour traiter cette maladie ?

{fh_09_43} prise des mdicaments pour traiter la maladie
(fh_09_43)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3520
Invalid: 17936

Literal question
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{fh_09_43} prise des mdicaments pour traiter la maladie
(fh_09_43)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Maintenant, je vais vous poser quelques questions sur les mdicaments que vous avez / que [NOM] a peut-tre pris pour
traiter cette maladie. Au cours des 4 dernires semaines, avez-vous / [NOM] a-t-il/elle pris des mdicaments pour traiter cette
maladie ?
Post question
Approfondissez pour savoir si des injections ont t administres

{fh_09_44} type de mdicaments pris (4 dernires semaines)
(fh_09_44)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 2745
Invalid: 18711

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, combien de types diffrents de mdicaments avez-vous / [NOM] a-t-il/elle pris ?

{fh_09_45} 1er mdicament pris (fh_09_45_1)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 2745
Invalid: 18711

Literal question
Maintenant, je vais vous poser quelques questions sur les mdicaments que vous avez / [NOM] a pris au cours des 4 dernires
semaines. Quels types de mdicaments avez-vous / a-t-il/elle pris ?
- Mdicament 1

{fh_09_45} 2e mdicament pris (fh_09_45_2)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 1950
Invalid: 19506

Literal question
Maintenant, je vais vous poser quelques questions sur les mdicaments que vous avez / [NOM] a pris au cours des 4 dernires
semaines. Quels types de mdicaments avez-vous / a-t-il/elle pris ?
- Mdicament 2
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{fh_09_45} 3e mdicament pris (fh_09_45_3)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 1227
Invalid: 20229

Literal question
Maintenant, je vais vous poser quelques questions sur les mdicaments que vous avez / [NOM] a pris au cours des 4 dernires
semaines. Quels types de mdicaments avez-vous / a-t-il/elle pris ?
- Mdicament 3

{fh_09_46} 1er mdicament obtenu sur ordonance du mdecin
(fh_09_46_1)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2746
Invalid: 18710

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, avez-vous / [NOM] a-t-il/elle obtenu ces mdicaments sur ordonnance d'un mdecin ?
- Mdicament 1
Interviewer instructions
Approfondissez : une ordonnance de mdecin est un morceau de papier sur lequel le mdecin crit le nom des mdicaments et
les doses de mdicaments que doit prendre le patient. Les patients peuvent le donner une pharmacie pour obtenir les bons
mdicaments. Avez-vous obtenu une telle ordonnance ?

{fh_09_46} 2e mdicament obtenu sur ordonance du mdecin
(fh_09_46_2)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1936
Invalid: 19520

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, avez-vous / [NOM] a-t-il/elle obtenu ces mdicaments sur ordonnance d'un mdecin ?
- Mdicament 2
Interviewer instructions
Approfondissez : une ordonnance de mdecin est un morceau de papier sur lequel le mdecin crit le nom des mdicaments et
les doses de mdicaments que doit prendre le patient. Les patients peuvent le donner une pharmacie pour obtenir les bons
mdicaments. Avez-vous obtenu une telle ordonnance ?
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{fh_09_46} 3e mdicament obtenu sur ordonance du mdecin
(fh_09_46_3)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1245
Invalid: 20211

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, avez-vous / [NOM] a-t-il/elle obtenu ces mdicaments sur ordonnance d'un mdecin ?
- Mdicament 3
Interviewer instructions
Approfondissez : une ordonnance de mdecin est un morceau de papier sur lequel le mdecin crit le nom des mdicaments et
les doses de mdicaments que doit prendre le patient. Les patients peuvent le donner une pharmacie pour obtenir les bons
mdicaments. Avez-vous obtenu une telle ordonnance ?

{fh_09_47} dpenses totales du mnage pour obtenir les mdic
(fh_09_47)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2743
Invalid: 18713

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, combien d'argent votre mnage a-t-il dpens au total pour obtenir ces mdicaments destins
vous/[NOM] ?

{fh_09_48} un employeur ou une assurance a pay une partie d
(fh_09_48)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2741
Invalid: 18715

Literal question
Votre employeur ou assurance ont-ils pay une partie de ces mdicaments ?

{fh_09_49} raisons principales de n'avoir pas pris de mdica
(fh_09_49)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
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{fh_09_49} raisons principales de n'avoir pas pris de mdica
(fh_09_49)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 774
Invalid: 20682

Literal question
Pourquoi n'avez-vous / [NOM] n'a-t-il/elle pas pris de mdicaments pour cette maladie ?

{fh_09_50} a dormi sous une moustiquaire (la nuit dernire)
(fh_09_50)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 21421
Invalid: 35

Literal question
La nuit dernire, avez-vous / [NOM] a-t-il/elle dormi sous une moustiquaire ?
Post question
Si non, Q9.53

{fh_09_51} type de moustiquaire (fh_09_51)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 15965
Invalid: 5491

Literal question
Sous quel type de moustiquaire avez-vous / [NOM] a-t-il/elle dormi la nuit dernire ? Une moustiquaire ayant reu un
traitement longue dure, une moustiquaire traite aprs son achat ou une moustiquaire qui n'a jamais t traite ?

{fh_09_52} temps pass depuis que cette moustiquaire a t i
(fh_09_52)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 70
Invalid: 21386

Literal question
Depuis combien de temps cette moustiquaire a-t-elle t imbibe dans le liquide conu pour tuer les moustiques ?
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{fh_09_53} ag de 6 ans ou plus (fh_09_53)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 21412
Invalid: 44

Literal question
Vous/[nom] a-t-il/elle 6 ans ou plus ?
Post question
Si non, personne suivante

{fh_09_54} interrompu des activits habituelles, un moment
(fh_09_54)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 14817
Invalid: 6639

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, avez-vous / [NOM] a-t-il/elle interrompu vos/ses activits habituelles, un moment ou un
autre, pour vous/s'occuper d'un membre malade du mnage ?
Post question
Si non, personne suivante

{fh_09_55} 1er membre du mnage qui s'est occup (fh_09_55_1)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 2168
Invalid: 19288

Literal question
De qui vous-tes vous/[NOM/ s'est-il/elle occup(e) ?
- Code 1
Post question
Inscrivez un maximum de 3 personnes

{fh_09_55} 2e membre du mnage qui s'est occup (fh_09_55_2)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
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{fh_09_55} 2e membre du mnage qui s'est occup (fh_09_55_2)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 284
Invalid: 21172

Literal question
De qui vous-tes vous/[NOM/ s'est-il/elle occup(e) ?
- Code 2
Post question
Inscrivez un maximum de 3 personnes

{fh_09_55} 3e membre du mnage qui s'est occup (fh_09_55_3)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 59
Invalid: 21397

Literal question
De qui vous-tes vous/[NOM/ s'est-il/elle occup(e) ?
- Code 3
Post question
Inscrivez un maximum de 3 personnes

{fh_09_56} jours d'activits habituelles manqus pour s'occu
(fh_09_56)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 2172
Invalid: 19284

Literal question
Au cours des 4 dernires semaines, combien de journes d'activits habituelles avez-vous / [NOM] a-t-il/elle manqu pour
vous/s'occuper de membres malades du mnage ?
Post question
Arrondissez au nombre entier suivant

poids normalis (weight)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Overview
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poids normalis (weight)
File: fh_membres_m_nage_NoID
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 18
Decimals: 0
Range: 0.0220586098730564-5.65703010559082

Valid cases: 21456
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 5.7
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Anonymous identifier of the location (location)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 3

Valid cases: 3874
Invalid: 0

Anonymous identifier of the household within the location
(hh_location)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 5

Valid cases: 3874
Invalid: 0

{fh_00_res} resultat de l'entretien (fh_00_res)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-96

Valid cases: 3874
Invalid: 0

{fh_00_l_i} langue utilis pour l'entretien (fh_00_l_i)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-9

Valid cases: 3874
Invalid: 0

{fh_00_l_r} langue utilis par le repondant (fh_00_l_r)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3874
Invalid: 0

{fh_00_tra} utilisation d'un traducteur (fh_00_tra)
File: fh_menage_NoID
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{fh_00_tra} utilisation d'un traducteur (fh_00_tra)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 3874
Invalid: 0

{fh_00_hsize} nombre de membres du mnage (fh_00_hsize)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-24

Valid cases: 3874
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 24

{fh_00_w1549} nombre de femmes de 15-49 ans (fh_00_w1549)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-7

Valid cases: 3874
Invalid: 0

{fh_00_wch2} nombre de femmes avec enfants de moins de 2 ans
(fh_00_wch2)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-3

Valid cases: 3874
Invalid: 0

{fh_00_wpreg} nombre de femmes enceintes (fh_00_wpreg)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 3874
Invalid: 0
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{fh_00_ch5} nombre d'enfants de moins de 5 ans (fh_00_ch5)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-7

Valid cases: 3874
Invalid: 0

{fh_00_int} enquteur, code (fh_00_int)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-11

Valid cases: 3874
Invalid: 0

{fh_00_intdat3} interview, 3rd vistit date (fh_00_intdat3)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 3874

{fh_00_sup} contrleur, code (fh_00_sup)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-9

Valid cases: 3874
Invalid: 0

{fh_00_supdat} superviseur, date de la supervision (fh_00_supdat)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 3874

{fh_00_ope} agent de saisie, code (fh_00_ope)
File: fh_menage_NoID
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{fh_00_ope} agent de saisie, code (fh_00_ope)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-16

Valid cases: 3874
Invalid: 0

{fh_00_opedat} date de la saisie (fh_00_opedat)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 0
Range: 31122012-31122012

Valid cases: 1
Invalid: 3873

{fh_04_01} code id du rpondant (fh_04_01)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 3874
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 99

Literal question
Code ID du rpondant

{fh_04_02} type d'habitation (fh_04_02)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 3874
Invalid: 0

Literal question
Type d'habitation

{fh_04_03} a. principal matriau des murs (fh_04_03a)
File: fh_menage_NoID
Overview
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{fh_04_03} a. principal matriau des murs (fh_04_03a)
File: fh_menage_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 3874
Invalid: 0

Literal question
Principal matriau utilis pour :
- Mur

{fh_04_03} b. principal matriau du toit (fh_04_03b)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 3874
Invalid: 0

Literal question
Principal matriau utilis pour :
- Toit

{fh_04_03} c. principal matriau du plancher (fh_04_03c)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 3874
Invalid: 0

Literal question
Principal matriau utilis pour :
- Plancher

{fh_04_04} statut dans le logement (fh_04_04)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 3874
Invalid: 0

Literal question
Qui est le propritaire de votre habitation ?
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{fh_04_05} paiement de loyer, montant (fh_04_05n)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 765
Invalid: 3109

Literal question
A quelle frquence et combien payez-vous de loyer ?
- Montant

{fh_04_05} paiement de loyer, code de la frquence (fh_04_05u)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 765
Invalid: 3109

Literal question
A quelle frquence et combien payez-vous de loyer ?
- Code de la frquence

{fh_04_06} estimation de la vente du logement (fh_04_06)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 9
Decimals: 0
Range: 1-276447231

Valid cases: 2497
Invalid: 1377

Literal question
Si vous vendiez cette habitation aujourd'hui, quelle est la somme que vous pourriez recevoir ?

{fh_04_07} estimation de la mise en location, montant (fh_04_07n)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2498
Invalid: 1376

Literal question
Si vous mettiez cette habitation en location, quelle frquence allez-vous faire payer ce loyer ? Et quel serait le montant du
loyer que vous pourriez recevoir ?
- Montant
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{fh_04_07} estimation de la mise en location, code de la fr
(fh_04_07u)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2498
Invalid: 1376

Literal question
Si vous mettiez cette habitation en location, quelle frquence allez-vous faire payer ce loyer ? Et quel serait le montant du
loyer que vous pourriez recevoir ?
- Code de la frquence

{fh_04_08} estimation de la location du logement, montant
(fh_04_08n)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 611
Invalid: 3263

Literal question
Si vous deviez louer cette habitation, quel est le montant du loyer qu'il vous faudrait payer ?
- Montant

{fh_04_08} estimtion de la location du logement, code de la
(fh_04_08u)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 611
Invalid: 3263

Literal question
Si vous deviez louer cette habitation, quel est le montant du loyer qu'il vous faudrait payer ?
- Code de la frquence

{fh_04_09} nombre de chambres (fh_04_09)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 3874
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 99
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{fh_04_09} nombre de chambres (fh_04_09)
File: fh_menage_NoID
Literal question
Combien de pices compte votre habitation ?
Post question
Tenez compte des pices en dehors de l'habitation principale. Ne comptez pas la cuisine et les salles de bains

{fh_04_10} source d'eau de boisson du mnage (fh_04_10)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-97

Valid cases: 3874
Invalid: 0

Literal question
Quelle est la principale source d'eau de boisson de votre mnage ?

{fh_04_11} temps aller simple pour se rendre pied la sou
(fh_04_11)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-999

Valid cases: 3432
Invalid: 442
Minimum: 0
Maximum: 999

Literal question
Combien de temps vous faut-il pour vous rendre cette source pied ?

{fh_04_12} traitement d'eau de boisson (fh_04_12)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3871
Invalid: 3

Literal question
Comment traitez-vous l'eau de boisson ?

{fh_04_13} type de toilette du mnage (fh_04_13)
File: fh_menage_NoID
Overview
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{fh_04_13} type de toilette du mnage (fh_04_13)
File: fh_menage_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 3874
Invalid: 0

Literal question
De quel type de toilettes les membres de votre mnage se servent-ils la maison ?

{fh_04_14} partage de toilette, nombre de toilette (fh_04_14)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 3759
Invalid: 115

Literal question
Avec combien d'autres mnages votre mnage partage-t-il ces toilettes ?
Post question
Si ce mnage ne partage pas, inscrivez "0"

{fh_04_15} traitement des ordures/salets du mnage (fh_04_15)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3874
Invalid: 0

Literal question
Comment traitez-vous principalement les ordures/salets dans votre mnage ?

{fh_04_16} principale source d'nergie, clairage (fh_04_16)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 3874
Invalid: 0

Literal question
Quelle est la principale source d'nergie de votre mnage pour l'clairage ?

{fh_04_17} principale source d'energie, cuisine (fh_04_17)
File: fh_menage_NoID
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{fh_04_17} principale source d'energie, cuisine (fh_04_17)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 3874
Invalid: 0

Literal question
Quelle est la principale source d'nergie utilise pour la cuisine ?

{fh_05_01} code id du rpondant (fh_05_01)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 3874
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 99

Literal question
Code id du rpondant

nbre : radio/lecteur cd ou cassette (fh_05_02_1)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 3874
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 99

Literal question
Combien de [BIENS DURABLE]s votre mnage possde-t-il ?
- Radio/Lecteur de CD/Lecteur de cassette

nbre : tlviseur (fh_05_02_2)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 3874
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 99

Literal question
Combien de [BIENS DURABLE]s votre mnage possde-t-il ?
- Tlviseur
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nbre : fer repasser (fh_05_02_3)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 3874
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 99

Literal question
Combien de [BIENS DURABLE]s votre mnage possde-t-il ?
- Fer repasser

nbre : fourneau lectrique (fh_05_02_4)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 3874
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 99

Literal question
Combien de [BIENS DURABLE]s votre mnage possde-t-il ?
- Fourneau lectrique

nbre : bouteille au gaz (fh_05_02_5)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 3874
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 99

Literal question
Combien de [BIENS DURABLE]s votre mnage possde-t-il ?
- Bouteille au gaz

nbre : lampe paraffine (fh_05_02_6)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 3874
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 99

Literal question
Combien de [BIENS DURABLE]s votre mnage possde-t-il ?
- Lampe paraffine
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nbre : lit (fh_05_02_7)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 3874
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 99

Literal question
Combien de [BIENS DURABLE]s votre mnage possde-t-il ?
- Lit

nbre : matelas (fh_05_02_8)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 3874
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 99

Literal question
Combien de [BIENS DURABLE]s votre mnage possde-t-il ?
- Matelas

nbre : moustiquaires (fh_05_02_9)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 3874
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 99

Literal question
Combien de [BIENS DURABLE]s votre mnage possde-t-il ?
- Moustiquaires

nbre : rfrigrateur/conglateur (fh_05_02_10)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 3874
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 99

Literal question
Combien de [BIENS DURABLE]s votre mnage possde-t-il ?
- Rfrigrateur/conglateur
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nbre : machine coudre (fh_05_02_11)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 3874
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 99

Literal question
Combien de [BIENS DURABLE]s votre mnage possde-t-il ?
- Machine coudre

nbre : table (pour les repas) (fh_05_02_12)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 3874
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 99

Literal question
Combien de [BIENS DURABLE]s votre mnage possde-t-il ?
- Table (pour les repas)

nbre : divan (fh_05_02_13)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 3874
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 99

Literal question
Combien de [BIENS DURABLE]s votre mnage possde-t-il ?
- Divan

nbre :ligne de tlphone fixe (fh_05_02_14)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 3874
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 99

Literal question
Combien de [BIENS DURABLE]s votre mnage possde-t-il ?
- Ligne de tlphone fixe
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nbre :portable/tlphone (fh_05_02_15)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 3874
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 99

Literal question
Combien de [BIENS DURABLE]s votre mnage possde-t-il ?
- Portable/Tlphone

nbre :moto (fh_05_02_16)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 3874
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 99

Literal question
Combien de [BIENS DURABLE]s votre mnage possde-t-il ?
- Moto

nbre :bicyclette (fh_05_02_17)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 3874
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 99

Literal question
Combien de [BIENS DURABLE]s votre mnage possde-t-il ?
- Bicyclette

nbre :camionnette ou voiture (fh_05_02_18)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 3874
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 99

Literal question
Combien de [BIENS DURABLE]s votre mnage possde-t-il ?
- Camionnette ou voiture
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nbre :brouette (fh_05_02_19)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 3874
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 99

Literal question
Combien de [BIENS DURABLE]s votre mnage possde-t-il ?
- Brouette

nbre :charrue (fh_05_02_20)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 3874
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 99

Literal question
Combien de [BIENS DURABLE]s votre mnage possde-t-il ?
- Charrue

nbre :houes/herses/haches (fh_05_02_21)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 3874
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 99

Literal question
Combien de [BIENS DURABLE]s votre mnage possde-t-il ?
- Houes/herses/haches

estimation vente : radio/lecteur cd ou cassette (fh_05_03_1)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 1794
Invalid: 2080
Minimum: 1
Maximum: 99

Literal question
Si vous tiez en mesure de vendre votre [BIEN DURABLE] aujourd'hui, combien d'argent pourriez-vous en tirer ?
- Radio/Lecteur de CD/Lecteur de cassette
Post question
S'il y en a plus d'un, demandez la valeur totale de tous les articles
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estimation vente : tlviseur (fh_05_03_2)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 1435
Invalid: 2439
Minimum: 1
Maximum: 99

Literal question
Si vous tiez en mesure de vendre votre [BIEN DURABLE] aujourd'hui, combien d'argent pourriez-vous en tirer ?
- Tlviseur
Post question
S'il y en a plus d'un, demandez la valeur totale de tous les articles

estimation vente : fer repasser (fh_05_03_3)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 1166
Invalid: 2708
Minimum: 1
Maximum: 99

Literal question
Si vous tiez en mesure de vendre votre [BIEN DURABLE] aujourd'hui, combien d'argent pourriez-vous en tirer ?
- Fer repasser
Post question
S'il y en a plus d'un, demandez la valeur totale de tous les articles

estimation vente : fourneau lectrique (fh_05_03_4)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 133
Invalid: 3741
Minimum: 1
Maximum: 99

Literal question
Si vous tiez en mesure de vendre votre [BIEN DURABLE] aujourd'hui, combien d'argent pourriez-vous en tirer ?
- Fourneau lectrique
Post question
S'il y en a plus d'un, demandez la valeur totale de tous les articles

estimation vente : bouteille au gaz (fh_05_03_5)
File: fh_menage_NoID
Overview

383

Cameroon - Health Results-Based Financing Impact Evaluation 2012, Household Baseline Survey

estimation vente : bouteille au gaz (fh_05_03_5)
File: fh_menage_NoID
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 586
Invalid: 3288
Minimum: 1
Maximum: 99

Literal question
Si vous tiez en mesure de vendre votre [BIEN DURABLE] aujourd'hui, combien d'argent pourriez-vous en tirer ?
- Bouteille au gaz
Post question
S'il y en a plus d'un, demandez la valeur totale de tous les articles

estimation vente : lampe paraffine (fh_05_03_6)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 2984
Invalid: 890
Minimum: 1
Maximum: 99

Literal question
Si vous tiez en mesure de vendre votre [BIEN DURABLE] aujourd'hui, combien d'argent pourriez-vous en tirer ?
- Lampe paraffine
Post question
S'il y en a plus d'un, demandez la valeur totale de tous les articles

estimation vente : lit (fh_05_03_7)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 3831
Invalid: 43
Minimum: 1
Maximum: 99

Literal question
Si vous tiez en mesure de vendre votre [BIEN DURABLE] aujourd'hui, combien d'argent pourriez-vous en tirer ?
- Lit
Post question
S'il y en a plus d'un, demandez la valeur totale de tous les articles

estimation vente : matelas (fh_05_03_8)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 3761
Invalid: 113
Minimum: 1
Maximum: 99
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estimation vente : matelas (fh_05_03_8)
File: fh_menage_NoID
Literal question
Si vous tiez en mesure de vendre votre [BIEN DURABLE] aujourd'hui, combien d'argent pourriez-vous en tirer ?
- Matelas
Post question
S'il y en a plus d'un, demandez la valeur totale de tous les articles

estimation vente : moustiquaires (fh_05_03_9)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 3564
Invalid: 310
Minimum: 1
Maximum: 99

Literal question
Si vous tiez en mesure de vendre votre [BIEN DURABLE] aujourd'hui, combien d'argent pourriez-vous en tirer ?
- Moustiquaires
Post question
S'il y en a plus d'un, demandez la valeur totale de tous les articles

estimation vente : rfrigrateur/conglateur (fh_05_03_10)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 269
Invalid: 3605
Minimum: 1
Maximum: 99

Literal question
Si vous tiez en mesure de vendre votre [BIEN DURABLE] aujourd'hui, combien d'argent pourriez-vous en tirer ?
- Rfrigrateur/conglateur
Post question
S'il y en a plus d'un, demandez la valeur totale de tous les articles

estimation vente : machine coudre (fh_05_03_11)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 336
Invalid: 3538
Minimum: 1
Maximum: 99

Literal question
Si vous tiez en mesure de vendre votre [BIEN DURABLE] aujourd'hui, combien d'argent pourriez-vous en tirer ?
- Machine coudre
Post question
S'il y en a plus d'un, demandez la valeur totale de tous les articles
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estimation vente : table (pour les repas) (fh_05_03_12)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 1268
Invalid: 2606
Minimum: 1
Maximum: 99

Literal question
Si vous tiez en mesure de vendre votre [BIEN DURABLE] aujourd'hui, combien d'argent pourriez-vous en tirer ?
- Table (pour les repas)
Post question
S'il y en a plus d'un, demandez la valeur totale de tous les articles

estimation vente : divan (fh_05_03_13)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 1084
Invalid: 2790
Minimum: 1
Maximum: 99

Literal question
Si vous tiez en mesure de vendre votre [BIEN DURABLE] aujourd'hui, combien d'argent pourriez-vous en tirer ?
- Divan
Post question
S'il y en a plus d'un, demandez la valeur totale de tous les articles

estimation vente : ligne de tlphone fixe (fh_05_03_14)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 29
Invalid: 3845
Minimum: 1
Maximum: 99

Literal question
Si vous tiez en mesure de vendre votre [BIEN DURABLE] aujourd'hui, combien d'argent pourriez-vous en tirer ?
- Ligne de tlphone fixe
Post question
S'il y en a plus d'un, demandez la valeur totale de tous les articles

estimation vente : portable/tlphone (fh_05_03_15)
File: fh_menage_NoID
Overview
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estimation vente : portable/tlphone (fh_05_03_15)
File: fh_menage_NoID
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 2678
Invalid: 1196
Minimum: 1
Maximum: 99

Literal question
Si vous tiez en mesure de vendre votre [BIEN DURABLE] aujourd'hui, combien d'argent pourriez-vous en tirer ?
- Portable/Tlphone
Post question
S'il y en a plus d'un, demandez la valeur totale de tous les articles

estimation vente : moto (fh_05_03_16)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 727
Invalid: 3147
Minimum: 1
Maximum: 99

Literal question
Si vous tiez en mesure de vendre votre [BIEN DURABLE] aujourd'hui, combien d'argent pourriez-vous en tirer ?
- Moto
Post question
S'il y en a plus d'un, demandez la valeur totale de tous les articles

estimation vente : bicyclette (fh_05_03_17)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 191
Invalid: 3683
Minimum: 1
Maximum: 99

Literal question
Si vous tiez en mesure de vendre votre [BIEN DURABLE] aujourd'hui, combien d'argent pourriez-vous en tirer ?
- Bicyclette
Post question
S'il y en a plus d'un, demandez la valeur totale de tous les articles

estimation vente : camionnette ou voiture (fh_05_03_18)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 193
Invalid: 3681
Minimum: 1
Maximum: 99
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estimation vente : camionnette ou voiture (fh_05_03_18)
File: fh_menage_NoID
Literal question
Si vous tiez en mesure de vendre votre [BIEN DURABLE] aujourd'hui, combien d'argent pourriez-vous en tirer ?
- Camionnette ou voiture
Post question
S'il y en a plus d'un, demandez la valeur totale de tous les articles

estimation vente : brouette (fh_05_03_19)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 378
Invalid: 3496
Minimum: 1
Maximum: 99

Literal question
Si vous tiez en mesure de vendre votre [BIEN DURABLE] aujourd'hui, combien d'argent pourriez-vous en tirer ?
Post question
S'il y en a plus d'un, demandez la valeur totale de tous les articles

estimation vente : charrue (fh_05_03_20)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 164
Invalid: 3710
Minimum: 1
Maximum: 99

Literal question
Si vous tiez en mesure de vendre votre [BIEN DURABLE] aujourd'hui, combien d'argent pourriez-vous en tirer ?
- Charrue
Post question
S'il y en a plus d'un, demandez la valeur totale de tous les articles

estimation vente : houes/herses/haches (fh_05_03_21)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 3241
Invalid: 633
Minimum: 1
Maximum: 99

Literal question
Si vous tiez en mesure de vendre votre [BIEN DURABLE] aujourd'hui, combien d'argent pourriez-vous en tirer ?
- Houes/herses/haches
Post question
S'il y en a plus d'un, demandez la valeur totale de tous les articles
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{fh_05_04} propritaire du terrain sur lequel l'habitation e
(fh_05_04)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3874
Invalid: 0

Literal question
Votre mnage est-il propritaire du terrain sur lequel cette habitation est construite ?

{fh_05_05a} terrain sur lequel l'habitation est construite (
(fh_05_05n)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 3874

Literal question
Quelle est la superficie de ce terrain ?
- superficie

{fh_05_05b} terrain sur lequel l'habitation est construite (
(fh_05_05u)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2436
Invalid: 1438

Literal question
Quelle est la superficie de ce terrain ?
- unit de surface

{fh_05_06} possession de terrain (autre en plus de la rside
(fh_05_06)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3874
Invalid: 0

Literal question
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{fh_05_06} possession de terrain (autre en plus de la rside
(fh_05_06)
File: fh_menage_NoID
Votre mnage possde-t-il du terrain (ou d'autres terrains en plus de cette rsidence) ?

{fh_05_07a} possession de terrain (superficie) (fh_05_07n)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 3874

Literal question
Quelle est la superficie de cet(s) autre(s) terrain(s) que possde votre mnage ?
- superficie

{fh_05_07b} possession de terrain (unit de surface) (fh_05_07u)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2227
Invalid: 1647

Literal question
Quelle est la superficie de cet(s) autre(s) terrain(s) que possde votre mnage ?
- unit de surface

{fh_05_08} estimation de la vente du terrain (fh_05_08)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2227
Invalid: 1647

Literal question
Si vous deviez vendre le(s) terrain(s) que vous possdez, d'aprs vous, combien d'argent en tireriez-vous ?

{fh_05_09a} vente de terrain au cours des 12 derniers mois (
(fh_05_09n)
File: fh_menage_NoID
Overview
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{fh_05_09a} vente de terrain au cours des 12 derniers mois (
(fh_05_09n)
File: fh_menage_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 3874

Literal question
Votre mnage a-t-il vendu de terrain au cours des 12 derniers mois ?
- superficie
Post question
Si oui prcisez la superficie totale et l'unit de surface
Si non, inscrivez 0 dans la case de la superficie

{fh_05_09b} vente de terrain au cours des 12 derniers mois (
(fh_05_09u)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 57
Invalid: 3817

Literal question
Votre mnage a-t-il vendu de terrain au cours des 12 derniers mois ?
- unit de surface
Post question
Si oui prcisez la superficie totale et l'unit de surface
Si non, inscrivez 0 dans la case de la superficie

{fh_05_10a} achat de terrain(s) au cours des 12 derniers moi
(fh_05_10n)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 3874

Literal question
Votre mnage a-t-il achet de terrain au cours des 12 derniers mois ?
- superficie
Post question
Si oui prcisez la superficie totale et l'unit de surface
Si non, inscrivez 0 dans la case de la superficie
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{fh_05_10b} achat de terrain(s) au cours des 12 derniers moi
(fh_05_10u)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 182
Invalid: 3692

Literal question
Votre mnage a-t-il achet de terrain au cours des 12 derniers mois ?
- unit de surface
Post question
Si oui prcisez la superficie totale et l'unit de surface
Si non, inscrivez 0 dans la case de la superficie

{fh_05_11a} acquisition gratuite de terrain(s) au cours des
(fh_05_11n)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 3874

Literal question
Votre mnage a-t-il acquis gratuitement de terrain au cours des 12 derniers mois ?
- superficie

{fh_05_11b} acquisition gratuite de terrain(s) au cours des
(fh_05_11u)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 183
Invalid: 3691

Literal question
Votre mnage a-t-il acquis gratuitement de terrain au cours des 12 derniers mois ?
- unit de surface

nbre :boeuf (fh_05_12_1)
File: fh_menage_NoID
Overview

392

Cameroon - Health Results-Based Financing Impact Evaluation 2012, Household Baseline Survey

nbre :boeuf (fh_05_12_1)
File: fh_menage_NoID
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 3874
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 99

Literal question
Combien de [ANIMAUX] votre mnage possde-t-il ?
- Bœufs

nbre :chvres (fh_05_12_2)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 3874
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 99

Literal question
Combien de [ANIMAUX] votre mnage possde-t-il ?
- Chvres

nbre :moutons (fh_05_12_3)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 3874
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 99

Literal question
Combien de [ANIMAUX] votre mnage possde-t-il ?
- Moutons

nbre :cochons (fh_05_12_4)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 3874
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 99

Literal question
Combien de [ANIMAUX] votre mnage possde-t-il ?
- Cochons
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nbre :volaille (fh_05_12_5)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 3874
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 99

Literal question
Combien de [ANIMAUX] votre mnage possde-t-il ?
- Volaille

nbre :gibier (fh_05_12_6)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 3874
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 99

Literal question
Combien de [ANIMAUX] votre mnage possde-t-il ?
- Gibier

nbre :ane (fh_05_12_7)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 3874
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 99

Literal question
Combien de [ANIMAUX] votre mnage possde-t-il ?
- ne

nbre :cheval (fh_05_12_8)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 3874
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 99

Literal question
Combien de [ANIMAUX] votre mnage possde-t-il ?
- Cheval
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nbre :autres animaux (fh_05_12_97)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 3874

Literal question
Combien de [ANIMAUX] votre mnage possde-t-il ?
- Autres animaux, spcifiez

estimation vente : boeuf (fh_05_13_1)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 72
Invalid: 3802
Minimum: 1
Maximum: 99

Literal question
Si vous tiez en mesure de vendre votre/vos [ANIMAUX] aujourd'hui, combien d'argent pourriez-vous en tirer ?
- boeuf
Post question
S'il y en a plus d'un, demandez la valeur totale de tous les [animaux]

estimation vente : chvres (fh_05_13_2)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 851
Invalid: 3023
Minimum: 1
Maximum: 99

Literal question
Si vous tiez en mesure de vendre votre/vos [ANIMAUX] aujourd'hui, combien d'argent pourriez-vous en tirer ?
- chvres
Post question
S'il y en a plus d'un, demandez la valeur totale de tous les [animaux]

estimation vente : moutons (fh_05_13_3)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 154
Invalid: 3720
Minimum: 1
Maximum: 99

Literal question
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estimation vente : moutons (fh_05_13_3)
File: fh_menage_NoID
Si vous tiez en mesure de vendre votre/vos [ANIMAUX] aujourd'hui, combien d'argent pourriez-vous en tirer ?
- moutons
Post question
S'il y en a plus d'un, demandez la valeur totale de tous les [animaux]

estimation vente : cochons (fh_05_13_4)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 378
Invalid: 3496
Minimum: 1
Maximum: 99

Literal question
Si vous tiez en mesure de vendre votre/vos [ANIMAUX] aujourd'hui, combien d'argent pourriez-vous en tirer ?
- cochons
Post question
S'il y en a plus d'un, demandez la valeur totale de tous les [animaux]

estimation vente : volaille (fh_05_13_5)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 1881
Invalid: 1993
Minimum: 1
Maximum: 99

Literal question
Si vous tiez en mesure de vendre votre/vos [ANIMAUX] aujourd'hui, combien d'argent pourriez-vous en tirer ?
- volaille
Post question
S'il y en a plus d'un, demandez la valeur totale de tous les [animaux]

estimation vente : gibier (fh_05_13_6)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 28
Invalid: 3846
Minimum: 1
Maximum: 99

Literal question
Si vous tiez en mesure de vendre votre/vos [ANIMAUX] aujourd'hui, combien d'argent pourriez-vous en tirer ?
- gibier
Post question
S'il y en a plus d'un, demandez la valeur totale de tous les [animaux]
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estimation vente : ane (fh_05_13_7)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 5
Invalid: 3869
Minimum: 1
Maximum: 99

Literal question
Si vous tiez en mesure de vendre votre/vos [ANIMAUX] aujourd'hui, combien d'argent pourriez-vous en tirer ?
- ne
Post question
S'il y en a plus d'un, demandez la valeur totale de tous les [animaux]

estimation vente : cheval (fh_05_13_8)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 99-99

Valid cases: 2
Invalid: 3872

Literal question
Si vous tiez en mesure de vendre votre/vos [ANIMAUX] aujourd'hui, combien d'argent pourriez-vous en tirer ?
- cheval
Post question
S'il y en a plus d'un, demandez la valeur totale de tous les [animaux]

estimation vente : autres animaux (fh_05_13_97)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 3874

Literal question
Si vous tiez en mesure de vendre votre/vos [ANIMAUX] aujourd'hui, combien d'argent pourriez-vous en tirer ?
- Autres animaux, spcifiez
Post question
S'il y en a plus d'un, demandez la valeur totale de tous les [animaux]

{fh_05_14} frais de sant excdant moyens financiers procur
(fh_05_14)
File: fh_menage_NoID
Overview
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{fh_05_14} frais de sant excdant moyens financiers procur
(fh_05_14)
File: fh_menage_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3874
Invalid: 0

Literal question
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu des frais de sant excdant vos moyens financiers procurs par vos revenus
habituels ?

{fh_05_15} vente des terrains, des btiments, du matriau ag
(fh_05_15)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1265
Invalid: 2609

Literal question
Au cours des 12 derniers mois, un membre de votre mnage a-t-il d vendre des terrains, des btiments, du matriel agricole,
du btail, des rserves alimentaires ou d'autres possessions pour payer des frais de sant ?
Interviewer instructions
APPROFONDISSEZ : Les paiements pour soins de sant comprennent les factures d'hpital, les honoraires de mdecins ou les
mdicaments.

vente : terrain (fh_05_16_1)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 416
Invalid: 3458

Literal question
Avez-vous d vendre [BIEN] ?
- Terrain

vente : btiments (fh_05_16_2)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 416
Invalid: 3458

Literal question
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vente : btiments (fh_05_16_2)
File: fh_menage_NoID
Avez-vous d vendre [BIEN] ?
- Btiments

vente : matriel agricole (fh_05_16_3)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 416
Invalid: 3458

Literal question
Avez-vous d vendre [BIEN] ?
- Matriel agricole

vente : btail (fh_05_16_4)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 416
Invalid: 3458

Literal question
Avez-vous d vendre [BIEN] ?
- Btail

vente : autres possessions (fh_05_16_5)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 416
Invalid: 3458

Literal question
Avez-vous d vendre [BIEN] ?
- Autres possessions

somme obtenue : terrain (fh_05_17_1)
File: fh_menage_NoID
Overview
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somme obtenue : terrain (fh_05_17_1)
File: fh_menage_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 31
Invalid: 3843

Literal question
Au total, quelle est la somme que vous avez obtenue ?
- Terrain

somme obtenue : btiments (fh_05_17_2)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 5
Invalid: 3869

Literal question
Au total, quelle est la somme que vous avez obtenue ?
- Btiments

somme obtenue : matriel agricole (fh_05_17_3)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 92
Invalid: 3782

Literal question
Au total, quelle est la somme que vous avez obtenue ?
- Matriel agricole

somme obtenue : btail (fh_05_17_4)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 2000-300000

Valid cases: 141
Invalid: 3733
Minimum: 2000
Maximum: 300000

Literal question
Au total, quelle est la somme que vous avez obtenue ?
- Btail
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somme obtenue : autres possessions (fh_05_17_5)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 180
Invalid: 3694

Literal question
Au total, quelle est la somme que vous avez obtenue ?
- Autres possessions

{fh_05_18} emprunt d'argent pour paiement des frais de sant
(fh_05_18)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1265
Invalid: 2609

Literal question
Au cours des 12 derniers mois, un membre de votre famille a-t-il d emprunter de l'argent pour payer des frais de sant ?
Emprunter de l'argent signifie que vous devrez le rembourser au bout d'un certain temps.
Interviewer instructions
APPROFONDISSEZ : Les paiements pour soins de sant comprennent les factures d'hpital, les honoraires de mdecins ou les
mdicaments.

{fh_05_19} montant total d'emprunt au cours des 12 derniers
(fh_05_19)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 7
Decimals: 0
Range: 0-2000000

Valid cases: 911
Invalid: 2963
Minimum: 0
Maximum: 2000000

Literal question
Au total, combien avez-vous emprunt pour payer les frais de sant au cours des 12 derniers mois ?

{fh_05_20} montant d'emptrunt encore rembourser (fh_05_20)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 910
Invalid: 2964
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{fh_05_20} montant d'emptrunt encore rembourser (fh_05_20)
File: fh_menage_NoID
Literal question
la date d'aujourd'hui, combien d'argent devez-vous encore rembourser ?

{fh_05_21} reception d'argent comme aide pour payer les frai
(fh_05_21)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1265
Invalid: 2609

Literal question
Au cours des 12 derniers mois, un membre de votre mnage a-t-il reu de l'argent en cadeau, pour l'aider payer des soins de
sant ? Il peut s'agir d'une aide de votre communaut pour votre mnage afin de l'aider payer des factures, mais aussi de
cadeaux de membres de votre famille qui n'habitent pas dans votre mnage, et d'autres cadeaux pour vous aider payer des
soins de sant.
Post question
Si non, Q5.23

{fh_05_22} montant total d'argent reu pour payer les frais
(fh_05_22)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 445
Invalid: 3429

Literal question
Au total, combien avez-vous reu pour payer les frais de sant au cours des 12 derniers mois ?

{fh_05_23} montant d'argent restant encore pour paiement des
(fh_05_23)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1265
Invalid: 2609

Literal question
En ce moment, combien d'argent devez-vous encore pour des frais de sant ?
Post question
Inscrivez zro si montant gal zro
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{fh_06_01} code id du rpondant (fh_06_01)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 3874
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 99

Literal question
Code id du rpondant

reception revenu : revenu sous la forme d-intrts ou provenant
d-investissement (fh_06_02_1)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3874
Invalid: 0

Pre question
Maintenant, j'aimerais vous poser quelques questions sur d'autres sources de revenus dans votre mnage, en dehors des
paiements reus pour le travail effectu.
Literal question
Au cours des 12 derniers mois, un des membres de votre mnage a-t-il reu un revenu provenant de [SOURCE DE REVENU] ?
- Revenu sous la forme d'intrts ou provenant d'investissements

reception revenu : location d-un btiment et (ou) d-un terrain
quelqu-un (fh_06_02_2)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3872
Invalid: 2

Pre question
Maintenant, j'aimerais vous poser quelques questions sur d'autres sources de revenus dans votre mnage, en dehors des
paiements reus pour le travail effectu.
Literal question
Au cours des 12 derniers mois, un des membres de votre mnage a-t-il reu un revenu provenant de [SOURCE DE REVENU] ?
- Location d'un btiment et (ou) d'un terrain quelqu'un

reception revenu : location de matriel/vhicules/machines
quelqu-un (fh_06_02_3)
File: fh_menage_NoID
Overview
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reception revenu : location de matriel/vhicules/machines
quelqu-un (fh_06_02_3)
File: fh_menage_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3874
Invalid: 0

Pre question
Maintenant, j'aimerais vous poser quelques questions sur d'autres sources de revenus dans votre mnage, en dehors des
paiements reus pour le travail effectu.
Literal question
Au cours des 12 derniers mois, un des membres de votre mnage a-t-il reu un revenu provenant de [SOURCE DE REVENU] ?
- Location de matriel/vhicules/machines quelqu'un

reception revenu : location d-animaux quelqu-un (fh_06_02_4)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3874
Invalid: 0

Pre question
Maintenant, j'aimerais vous poser quelques questions sur d'autres sources de revenus dans votre mnage, en dehors des
paiements reus pour le travail effectu.
Literal question
Au cours des 12 derniers mois, un des membres de votre mnage a-t-il reu un revenu provenant de [SOURCE DE REVENU] ?
- Location d'animaux quelqu'un

reception revenu : bourses scolaires pour l-tude ou la formation
professionnell (fh_06_02_5)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3874
Invalid: 0

Pre question
Maintenant, j'aimerais vous poser quelques questions sur d'autres sources de revenus dans votre mnage, en dehors des
paiements reus pour le travail effectu.
Literal question
Au cours des 12 derniers mois, un des membres de votre mnage a-t-il reu un revenu provenant de [SOURCE DE REVENU] ?
- Bourses scolaires pour l'tude ou la formation professionnelle

reception revenu : primes et autres avantages (fh_06_02_6)
File: fh_menage_NoID
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reception revenu : primes et autres avantages (fh_06_02_6)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3874
Invalid: 0

Pre question
Maintenant, j'aimerais vous poser quelques questions sur d'autres sources de revenus dans votre mnage, en dehors des
paiements reus pour le travail effectu.
Literal question
Au cours des 12 derniers mois, un des membres de votre mnage a-t-il reu un revenu provenant de [SOURCE DE REVENU] ?
- Primes et autres avantages

reception revenu : assistance de groupes
communautaires/ong/eglises/etc. (fh_06_02_7)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3874
Invalid: 0

Pre question
Maintenant, j'aimerais vous poser quelques questions sur d'autres sources de revenus dans votre mnage, en dehors des
paiements reus pour le travail effectu.
Literal question
Au cours des 12 derniers mois, un des membres de votre mnage a-t-il reu un revenu provenant de [SOURCE DE REVENU] ?
- Assistance de groupes communautaires, ONG, glises, etc.

reception revenu : versements de fonds/cadeaux des
parents/collgues/amis int (fh_06_02_8)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3874
Invalid: 0

Pre question
Maintenant, j'aimerais vous poser quelques questions sur d'autres sources de revenus dans votre mnage, en dehors des
paiements reus pour le travail effectu.
Literal question
Au cours des 12 derniers mois, un des membres de votre mnage a-t-il reu un revenu provenant de [SOURCE DE REVENU] ?
- Versements de fonds/cadeaux (en liquide ou en nature) provenant de parents, de collgues ou d'amis l'intrieur du pays
(mariages, enterrements, investissements pour l'ducation, frais de scolarit, etc.) ?
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reception revenu : versements de fonds/cadeaux des
parents/collgues/amis ext (fh_06_02_9)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3874
Invalid: 0

Pre question
Maintenant, j'aimerais vous poser quelques questions sur d'autres sources de revenus dans votre mnage, en dehors des
paiements reus pour le travail effectu.
Literal question
Au cours des 12 derniers mois, un des membres de votre mnage a-t-il reu un revenu provenant de [SOURCE DE REVENU] ?
- Versements de fonds/cadeaux (en liquide ou en nature) provenant de parents, de collgues ou d'amis l'extrieur du pays
(mariages, enterrements, investissements pour l'ducation, frais de scolarit, etc.) ?

reception revenu : hritage (fh_06_02_10)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3874
Invalid: 0

Pre question
Maintenant, j'aimerais vous poser quelques questions sur d'autres sources de revenus dans votre mnage, en dehors des
paiements reus pour le travail effectu.
Literal question
Au cours des 12 derniers mois, un des membres de votre mnage a-t-il reu un revenu provenant de [SOURCE DE REVENU] ?
- Hritage

reception revenu : autre revenu en dehors du travail (fh_06_02_97)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3874
Invalid: 0

Pre question
Maintenant, j'aimerais vous poser quelques questions sur d'autres sources de revenus dans votre mnage, en dehors des
paiements reus pour le travail effectu.
Literal question
Au cours des 12 derniers mois, un des membres de votre mnage a-t-il reu un revenu provenant de [SOURCE DE REVENU] ?
- Autre revenu, en dehors du travail, spcifiez
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somme reue : revenu sous la forme d-intrts ou provenant
d-investissements (fh_06_03_1)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 965
Invalid: 2909

Literal question
Au cours des 12 derniers mois, quelle est la somme reue par votre mnage en provenance de [SOURCE DE REVENU] ?
- Revenu sous la forme d'intrts ou provenant d'investissements

somme reue : location d-un btiment et (ou) d-un terrain quelqu-un
(fh_06_03_2)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 200
Invalid: 3674

Literal question
Au cours des 12 derniers mois, quelle est la somme reue par votre mnage en provenance de [SOURCE DE REVENU] ?
- Location d'un btiment et (ou) d'un terrain quelqu'un

somme reue : location de matriel/vhicules/machines quelqu-un
(fh_06_03_3)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 90
Invalid: 3784

Literal question
Au cours des 12 derniers mois, quelle est la somme reue par votre mnage en provenance de [SOURCE DE REVENU] ?
- Location de matriel/vhicules/machines quelqu'un

somme reue : location d-animaux quelqu-un (fh_06_03_4)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 2000-150000

Valid cases: 19
Invalid: 3855
Minimum: 2000
Maximum: 150000

Literal question
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somme reue : location d-animaux quelqu-un (fh_06_03_4)
File: fh_menage_NoID
Au cours des 12 derniers mois, quelle est la somme reue par votre mnage en provenance de [SOURCE DE REVENU] ?
- Location d'animaux quelqu'un

somme reue : bourses scolaires pour l-tude ou la formation
professionnelle (fh_06_03_5)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 7
Decimals: 0
Range: 2000-1500000

Valid cases: 28
Invalid: 3846
Minimum: 2000
Maximum: 1500000

Literal question
Au cours des 12 derniers mois, quelle est la somme reue par votre mnage en provenance de [SOURCE DE REVENU] ?
- Bourses scolaires pour l'tude ou la formation professionnelle

somme reue : primes et autres avantages (fh_06_03_6)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 7
Decimals: 0
Range: 1000-9000000

Valid cases: 98
Invalid: 3776
Minimum: 1000
Maximum: 9000000

Literal question
Au cours des 12 derniers mois, quelle est la somme reue par votre mnage en provenance de [SOURCE DE REVENU] ?
- Primes et autres avantages

somme reue : assistance de groupes
communautaires/ong/eglises/etc. (fh_06_03_7)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 300-600000

Valid cases: 246
Invalid: 3628
Minimum: 300
Maximum: 600000

Literal question
Au cours des 12 derniers mois, quelle est la somme reue par votre mnage en provenance de [SOURCE DE REVENU] ?
- Assistance de groupes communautaires, ONG, glises, etc.

somme reue : versements de fonds/cadeaux des
parents/collgues/amis intrieur (fh_06_03_8)
File: fh_menage_NoID
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somme reue : versements de fonds/cadeaux des
parents/collgues/amis intrieur (fh_06_03_8)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 0
Range: 200-12000000

Valid cases: 875
Invalid: 2999
Minimum: 200
Maximum: 12000000

Literal question
Au cours des 12 derniers mois, quelle est la somme reue par votre mnage en provenance de [SOURCE DE REVENU] ?
- Versements de fonds/cadeaux (en liquide ou en nature) provenant de parents, de collgues ou d'amis l'intrieur du pays
(mariages, enterrements, investissements pour l'ducation, frais de scolarit, etc.) ?

somme reue : versements de fonds/cadeaux des
parents/collgues/amis extrieur (fh_06_03_9)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 0
Range: 350-15000000

Valid cases: 217
Invalid: 3657
Minimum: 350
Maximum: 15000000

Literal question
Au cours des 12 derniers mois, quelle est la somme reue par votre mnage en provenance de [SOURCE DE REVENU] ?
- Versements de fonds/cadeaux (en liquide ou en nature) provenant de parents, de collgues ou d'amis l'extrieur du pays
(mariages, enterrements, investissements pour l'ducation, frais de scolarit, etc.) ?

somme reue : hritage (fh_06_03_10)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 9
Decimals: 0
Range: 900-180000000

Valid cases: 104
Invalid: 3770
Minimum: 900
Maximum: 180000000

Literal question
Au cours des 12 derniers mois, quelle est la somme reue par votre mnage en provenance de [SOURCE DE REVENU] ?
- Hritage

somme reue : autre revenu en dehors du travail (fh_06_03_97)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 0
Range: 400-18000000

Valid cases: 254
Invalid: 3620
Minimum: 400
Maximum: 18000000

Literal question
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somme reue : autre revenu en dehors du travail (fh_06_03_97)
File: fh_menage_NoID
Au cours des 12 derniers mois, quelle est la somme reue par votre mnage en provenance de [SOURCE DE REVENU] ?
- Autre revenu, en dehors du travail, spcifiez

{fh_07_01} code du rpondant (fh_07_01)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 3874
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 99

Literal question
Code ID du rpondant

consommation : mas (fh_07_02_1)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3874
Invalid: 0

Literal question
Votre mnage a-t-il consomm [ARTICLE ALIMENTAIRE] au cours des 7 derniers jours ?
- Mas
Post question
Posez d'abord la question (7.02) pour chaque article figurant dans la liste. Inscrivez 1=oui, 2=non
Si la rponse (7.02) est oui, posez (7.03) et (7.04)

consommation : pain/petits pains (fh_07_02_2)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3874
Invalid: 0

Literal question
Votre mnage a-t-il consomm [ARTICLE ALIMENTAIRE] au cours des 7 derniers jours ?
- Pain/Petits pains
Post question
Posez d'abord la question (7.02) pour chaque article figurant dans la liste. Inscrivez 1=oui, 2=non
Si la rponse (7.02) est oui, posez (7.03) et (7.04)
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consommation : mil (fh_07_02_3)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3874
Invalid: 0

Literal question
Votre mnage a-t-il consomm [ARTICLE ALIMENTAIRE] au cours des 7 derniers jours ?
- Mil
Post question
Posez d'abord la question (7.02) pour chaque article figurant dans la liste. Inscrivez 1=oui, 2=non
Si la rponse (7.02) est oui, posez (7.03) et (7.04)

consommation : riz (fh_07_02_4)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3874
Invalid: 0

Literal question
Votre mnage a-t-il consomm [ARTICLE ALIMENTAIRE] au cours des 7 derniers jours ?
- Riz
Post question
Posez d'abord la question (7.02) pour chaque article figurant dans la liste. Inscrivez 1=oui, 2=non
Si la rponse (7.02) est oui, posez (7.03) et (7.04)

consommation : farine (tous types) (fh_07_02_5)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3874
Invalid: 0

Literal question
Votre mnage a-t-il consomm [ARTICLE ALIMENTAIRE] au cours des 7 derniers jours ?
- Farine (tous types)
Post question
Posez d'abord la question (7.02) pour chaque article figurant dans la liste. Inscrivez 1=oui, 2=non
Si la rponse (7.02) est oui, posez (7.03) et (7.04)

consommation : noix (fh_07_02_6)
File: fh_menage_NoID
Overview

411

Cameroon - Health Results-Based Financing Impact Evaluation 2012, Household Baseline Survey

consommation : noix (fh_07_02_6)
File: fh_menage_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3874
Invalid: 0

Literal question
Votre mnage a-t-il consomm [ARTICLE ALIMENTAIRE] au cours des 7 derniers jours ?
- Noix
Post question
Posez d'abord la question (7.02) pour chaque article figurant dans la liste. Inscrivez 1=oui, 2=non
Si la rponse (7.02) est oui, posez (7.03) et (7.04)

consommation : consommation : plantes lgumineuses sches
(fh_07_02_7)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3874
Invalid: 0

Literal question
Votre mnage a-t-il consomm [ARTICLE ALIMENTAIRE] au cours des 7 derniers jours ?
- Plantes lgumineuses sches (haricots, pois, pois chiche)
Post question
Posez d'abord la question (7.02) pour chaque article figurant dans la liste. Inscrivez 1=oui, 2=non
Si la rponse (7.02) est oui, posez (7.03) et (7.04)

consommation : cassave ( pour garri, fou-fou) (fh_07_02_8)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3874
Invalid: 0

Literal question
Votre mnage a-t-il consomm [ARTICLE ALIMENTAIRE] au cours des 7 derniers jours ?
- Cassave ( pour garri, fou-fou)
Post question
Posez d'abord la question (7.02) pour chaque article figurant dans la liste. Inscrivez 1=oui, 2=non
Si la rponse (7.02) est oui, posez (7.03) et (7.04)

consommation : poulets/gibier plumes (fh_07_02_9)
File: fh_menage_NoID
Overview
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consommation : poulets/gibier plumes (fh_07_02_9)
File: fh_menage_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3874
Invalid: 0

Literal question
Votre mnage a-t-il consomm [ARTICLE ALIMENTAIRE] au cours des 7 derniers jours ?
- Poulets/Gibier plumes
Post question
Posez d'abord la question (7.02) pour chaque article figurant dans la liste. Inscrivez 1=oui, 2=non
Si la rponse (7.02) est oui, posez (7.03) et (7.04)

consommation : autres viandes (fh_07_02_10)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3874
Invalid: 0

Literal question
Votre mnage a-t-il consomm [ARTICLE ALIMENTAIRE] au cours des 7 derniers jours ?
- Autres viandes
Post question
Posez d'abord la question (7.02) pour chaque article figurant dans la liste. Inscrivez 1=oui, 2=non
Si la rponse (7.02) est oui, posez (7.03) et (7.04)

consommation : poissons et fruits de mer (fh_07_02_11)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3874
Invalid: 0

Literal question
Votre mnage a-t-il consomm [ARTICLE ALIMENTAIRE] au cours des 7 derniers jours ?
- Poissons et fruits de mer (frais ou surgels)
Post question
Posez d'abord la question (7.02) pour chaque article figurant dans la liste. Inscrivez 1=oui, 2=non
Si la rponse (7.02) est oui, posez (7.03) et (7.04)

consommation : lait (liquide) (fh_07_02_12)
File: fh_menage_NoID
Overview
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consommation : lait (liquide) (fh_07_02_12)
File: fh_menage_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3874
Invalid: 0

Literal question
Votre mnage a-t-il consomm [ARTICLE ALIMENTAIRE] au cours des 7 derniers jours ?
- Lait (liquide)
Post question
Posez d'abord la question (7.02) pour chaque article figurant dans la liste. Inscrivez 1=oui, 2=non
Si la rponse (7.02) est oui, posez (7.03) et (7.04)

consommation : yaourts/fromages (fh_07_02_13)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3874
Invalid: 0

Literal question
Votre mnage a-t-il consomm [ARTICLE ALIMENTAIRE] au cours des 7 derniers jours ?
- Yaourts/Fromages
Post question
Posez d'abord la question (7.02) pour chaque article figurant dans la liste. Inscrivez 1=oui, 2=non
Si la rponse (7.02) est oui, posez (7.03) et (7.04)

consommation : Œufs (fh_07_02_14)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3874
Invalid: 0

Literal question
Votre mnage a-t-il consomm [ARTICLE ALIMENTAIRE] au cours des 7 derniers jours ?
- Œufs
Post question
Posez d'abord la question (7.02) pour chaque article figurant dans la liste. Inscrivez 1=oui, 2=non
Si la rponse (7.02) est oui, posez (7.03) et (7.04)

consommation : beurre/margarine/autres produits tartiner
(fh_07_02_15)
File: fh_menage_NoID
Overview
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consommation : beurre/margarine/autres produits tartiner
(fh_07_02_15)
File: fh_menage_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3874
Invalid: 0

Literal question
Votre mnage a-t-il consomm [ARTICLE ALIMENTAIRE] au cours des 7 derniers jours ?
- Beurre, margarine et autres produits tartiner
Post question
Posez d'abord la question (7.02) pour chaque article figurant dans la liste. Inscrivez 1=oui, 2=non
Si la rponse (7.02) est oui, posez (7.03) et (7.04)

consommation : huile de cuisson (fh_07_02_16)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3874
Invalid: 0

Literal question
Votre mnage a-t-il consomm [ARTICLE ALIMENTAIRE] au cours des 7 derniers jours ?
- Huile de cuisson
Post question
Posez d'abord la question (7.02) pour chaque article figurant dans la liste. Inscrivez 1=oui, 2=non
Si la rponse (7.02) est oui, posez (7.03) et (7.04)

consommation : fruits (fh_07_02_17)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3874
Invalid: 0

Literal question
Votre mnage a-t-il consomm [ARTICLE ALIMENTAIRE] au cours des 7 derniers jours ?
- Fruits
Post question
Posez d'abord la question (7.02) pour chaque article figurant dans la liste. Inscrivez 1=oui, 2=non
Si la rponse (7.02) est oui, posez (7.03) et (7.04)

consommation : lgumes (fh_07_02_18)
File: fh_menage_NoID
Overview
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consommation : lgumes (fh_07_02_18)
File: fh_menage_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3874
Invalid: 0

Literal question
Votre mnage a-t-il consomm [ARTICLE ALIMENTAIRE] au cours des 7 derniers jours ?
- Lgumes
Post question
Posez d'abord la question (7.02) pour chaque article figurant dans la liste. Inscrivez 1=oui, 2=non
Si la rponse (7.02) est oui, posez (7.03) et (7.04)

consommation : sucre/miel (fh_07_02_19)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3874
Invalid: 0

Literal question
Votre mnage a-t-il consomm [ARTICLE ALIMENTAIRE] au cours des 7 derniers jours ?
- Sucre/Miel
Post question
Posez d'abord la question (7.02) pour chaque article figurant dans la liste. Inscrivez 1=oui, 2=non
Si la rponse (7.02) est oui, posez (7.03) et (7.04)

consommation : sel/pices/condiments (fh_07_02_20)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3874
Invalid: 0

Literal question
Votre mnage a-t-il consomm [ARTICLE ALIMENTAIRE] au cours des 7 derniers jours ?
- Sel/pices/Condiments
Post question
Posez d'abord la question (7.02) pour chaque article figurant dans la liste. Inscrivez 1=oui, 2=non
Si la rponse (7.02) est oui, posez (7.03) et (7.04)

consommation : caf/th (fh_07_02_21)
File: fh_menage_NoID
Overview
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consommation : caf/th (fh_07_02_21)
File: fh_menage_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3874
Invalid: 0

Literal question
Votre mnage a-t-il consomm [ARTICLE ALIMENTAIRE] au cours des 7 derniers jours ?
- Caf/Th
Post question
Posez d'abord la question (7.02) pour chaque article figurant dans la liste. Inscrivez 1=oui, 2=non
Si la rponse (7.02) est oui, posez (7.03) et (7.04)

consommation : boissons non alcoolises (fh_07_02_22)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3874
Invalid: 0

Literal question
Votre mnage a-t-il consomm [ARTICLE ALIMENTAIRE] au cours des 7 derniers jours ?
- Boissons non alcoolises
Post question
Posez d'abord la question (7.02) pour chaque article figurant dans la liste. Inscrivez 1=oui, 2=non
Si la rponse (7.02) est oui, posez (7.03) et (7.04)

consommation : boissons alcoolises (fh_07_02_23)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3874
Invalid: 0

Literal question
Votre mnage a-t-il consomm [ARTICLE ALIMENTAIRE] au cours des 7 derniers jours ?
- Boissons alcoolises
Post question
Posez d'abord la question (7.02) pour chaque article figurant dans la liste. Inscrivez 1=oui, 2=non
Si la rponse (7.02) est oui, posez (7.03) et (7.04)

consommation : autres (fh_07_02_24)
File: fh_menage_NoID
Overview
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consommation : autres (fh_07_02_24)
File: fh_menage_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3873
Invalid: 1

Literal question
Votre mnage a-t-il consomm [ARTICLE ALIMENTAIRE] au cours des 7 derniers jours ?
- Autres, spcifiez
Post question
Posez d'abord la question (7.02) pour chaque article figurant dans la liste. Inscrivez 1=oui, 2=non
Si la rponse (7.02) est oui, posez (7.03) et (7.04)

valeur totale : mas (fh_07_03_1)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 2368
Invalid: 1506

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, quelle a t la valeur totale du (de la) [ARTICLE ALIMENTAIRE] consomm(e) par votre mnage ?
- Mas

valeur totale : pain/petits pains (fh_07_03_2)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 2307
Invalid: 1567

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, quelle a t la valeur totale du (de la) [ARTICLE ALIMENTAIRE] consomm(e) par votre mnage ?
- Pain/Petits pains

valeur totale : mil (fh_07_03_3)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 39
Invalid: 3835

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, quelle a t la valeur totale du (de la) [ARTICLE ALIMENTAIRE] consomm(e) par votre mnage ?
- Mil
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valeur totale : riz (fh_07_03_4)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 3219
Invalid: 655

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, quelle a t la valeur totale du (de la) [ARTICLE ALIMENTAIRE] consomm(e) par votre mnage ?
- Riz

valeur totale : farine (tous types) (fh_07_03_5)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 1549
Invalid: 2325

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, quelle a t la valeur totale du (de la) [ARTICLE ALIMENTAIRE] consomm(e) par votre mnage ?
- Farine (tous types)

valeur totale : noix (fh_07_03_6)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 2251
Invalid: 1623

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, quelle a t la valeur totale du (de la) [ARTICLE ALIMENTAIRE] consomm(e) par votre mnage ?
- Noix (palme et autres noix et graines)

valeur totale : consommation : plantes lgumineuses sches
(fh_07_03_7)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 1917
Invalid: 1957

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, quelle a t la valeur totale du (de la) [ARTICLE ALIMENTAIRE] consomm(e) par votre mnage ?
- Plantes lgumineuses sches (haricots, pois, pois chiche)
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valeur totale : cassave ( pour garri, fou-fou) (fh_07_03_8)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 2694
Invalid: 1180

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, quelle a t la valeur totale du (de la) [ARTICLE ALIMENTAIRE] consomm(e) par votre mnage ?
- Cassave ( pour garri, fou-fou)

valeur totale : poulets/gibier plumes (fh_07_03_9)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 0-25000

Valid cases: 712
Invalid: 3162
Minimum: 0
Maximum: 25000

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, quelle a t la valeur totale du (de la) [ARTICLE ALIMENTAIRE] consomm(e) par votre mnage ?
- Poulets/Gibier plumes

valeur totale : autres viandes (fh_07_03_10)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 2110
Invalid: 1764

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, quelle a t la valeur totale du (de la) [ARTICLE ALIMENTAIRE] consomm(e) par votre mnage ?
- Autres viandes

valeur totale : poissons et fruits de mer (fh_07_03_11)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 3026
Invalid: 848

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, quelle a t la valeur totale du (de la) [ARTICLE ALIMENTAIRE] consomm(e) par votre mnage ?
- Poissons et fruits de mer (frais ou surgels)
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valeur totale : lait (liquide) (fh_07_03_12)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 1083
Invalid: 2791

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, quelle a t la valeur totale du (de la) [ARTICLE ALIMENTAIRE] consomm(e) par votre mnage ?
- Lait (liquide)

valeur totale : yaourts/fromages (fh_07_03_13)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 50-6000

Valid cases: 357
Invalid: 3517
Minimum: 50
Maximum: 6000

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, quelle a t la valeur totale du (de la) [ARTICLE ALIMENTAIRE] consomm(e) par votre mnage ?
- Yaourts/Fromages

valeur totale : Œufs (fh_07_03_14)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 0-5000

Valid cases: 1251
Invalid: 2623
Minimum: 0
Maximum: 5000

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, quelle a t la valeur totale du (de la) [ARTICLE ALIMENTAIRE] consomm(e) par votre mnage ?
- Œufs

valeur totale : beurre/margarine/autres produits tartiner
(fh_07_03_15)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 25-7500

Valid cases: 568
Invalid: 3306
Minimum: 25
Maximum: 7500

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, quelle a t la valeur totale du (de la) [ARTICLE ALIMENTAIRE] consomm(e) par votre mnage ?
- Beurre, margarine et autres produits tartiner
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valeur totale : huile de cuisson (fh_07_03_16)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 3579
Invalid: 295

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, quelle a t la valeur totale du (de la) [ARTICLE ALIMENTAIRE] consomm(e) par votre mnage ?
- Huile de cuisson

valeur totale : fruits (fh_07_03_17)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 2901
Invalid: 973

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, quelle a t la valeur totale du (de la) [ARTICLE ALIMENTAIRE] consomm(e) par votre mnage ?
- Fruits

valeur totale : lgumes (fh_07_03_18)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 3588
Invalid: 286

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, quelle a t la valeur totale du (de la) [ARTICLE ALIMENTAIRE] consomm(e) par votre mnage ?
- Lgumes

valeur totale : sucre/miel (fh_07_03_19)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 2137
Invalid: 1737

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, quelle a t la valeur totale du (de la) [ARTICLE ALIMENTAIRE] consomm(e) par votre mnage ?
- Sucre/Miel
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valeur totale : sel/pices/condiments (fh_07_03_20)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 3698
Invalid: 176

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, quelle a t la valeur totale du (de la) [ARTICLE ALIMENTAIRE] consomm(e) par votre mnage ?
- Sel/pices/Condiments

valeur totale : caf/th (fh_07_03_21)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 1058
Invalid: 2816

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, quelle a t la valeur totale du (de la) [ARTICLE ALIMENTAIRE] consomm(e) par votre mnage ?
- Caf/Th

valeur totale : boissons non alcoolises (fh_07_03_22)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 0-20000

Valid cases: 1196
Invalid: 2678
Minimum: 0
Maximum: 20000

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, quelle a t la valeur totale du (de la) [ARTICLE ALIMENTAIRE] consomm(e) par votre mnage ?
- Boissons non alcoolises

valeur totale : boissons alcoolises (fh_07_03_23)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 1529
Invalid: 2345

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, quelle a t la valeur totale du (de la) [ARTICLE ALIMENTAIRE] consomm(e) par votre mnage ?
- Boissons alcoolises
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valeur totale : autres (fh_07_03_24)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 1425
Invalid: 2449

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, quelle a t la valeur totale du (de la) [ARTICLE ALIMENTAIRE] consomm(e) par votre mnage ?
- Autres, spcifiez

source : mas (fh_07_04_1)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2368
Invalid: 1506

Literal question
Quelle tait la source principale de ce/cet(te) [ARTICLE ALIMENTAIRE]? tait-ce principalement produit par le mnage, achet,
ou reu gratuitement?
- Mas

source : pain/petits pains (fh_07_04_2)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2307
Invalid: 1567

Literal question
Quelle tait la source principale de ce/cet(te) [ARTICLE ALIMENTAIRE]? tait-ce principalement produit par le mnage, achet,
ou reu gratuitement?
- Pain/Petits pains

source : mil (fh_07_04_3)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 39
Invalid: 3835

Literal question
Quelle tait la source principale de ce/cet(te) [ARTICLE ALIMENTAIRE]? tait-ce principalement produit par le mnage, achet,
ou reu gratuitement?
- Mil
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source : riz (fh_07_04_4)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3219
Invalid: 655

Literal question
Quelle tait la source principale de ce/cet(te) [ARTICLE ALIMENTAIRE]? tait-ce principalement produit par le mnage, achet,
ou reu gratuitement?
- Riz

source : farine (tous types) (fh_07_04_5)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1549
Invalid: 2325

Literal question
Quelle tait la source principale de ce/cet(te) [ARTICLE ALIMENTAIRE]? tait-ce principalement produit par le mnage, achet,
ou reu gratuitement?
- Farine (tous types)

source : noix (fh_07_04_6)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2252
Invalid: 1622

Literal question
Quelle tait la source principale de ce/cet(te) [ARTICLE ALIMENTAIRE]? tait-ce principalement produit par le mnage, achet,
ou reu gratuitement?
- Noix (palme et autres noix et graines)

source : consommation : plantes lgumineuses sches (fh_07_04_7)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1918
Invalid: 1956

Literal question
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source : consommation : plantes lgumineuses sches (fh_07_04_7)
File: fh_menage_NoID
Quelle tait la source principale de ce/cet(te) [ARTICLE ALIMENTAIRE]? tait-ce principalement produit par le mnage, achet,
ou reu gratuitement?
- Plantes lgumineuses sches (haricots, pois, pois chiche)

source : cassave ( pour garri, fou-fou) (fh_07_04_8)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2694
Invalid: 1180

Literal question
Quelle tait la source principale de ce/cet(te) [ARTICLE ALIMENTAIRE]? tait-ce principalement produit par le mnage, achet,
ou reu gratuitement?
- Cassave ( pour garri, fou-fou)

source : poulets/gibier plumes (fh_07_04_9)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 712
Invalid: 3162

Literal question
Quelle tait la source principale de ce/cet(te) [ARTICLE ALIMENTAIRE]? tait-ce principalement produit par le mnage, achet,
ou reu gratuitement?
- Poulets/Gibier plumes

source : autres viandes (fh_07_04_10)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2109
Invalid: 1765

Literal question
Quelle tait la source principale de ce/cet(te) [ARTICLE ALIMENTAIRE]? tait-ce principalement produit par le mnage, achet,
ou reu gratuitement?
- Autres viandes

source : poissons et fruits de mer (fh_07_04_11)
File: fh_menage_NoID
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source : poissons et fruits de mer (fh_07_04_11)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3026
Invalid: 848

Literal question
Quelle tait la source principale de ce/cet(te) [ARTICLE ALIMENTAIRE]? tait-ce principalement produit par le mnage, achet,
ou reu gratuitement?
- Poissons et fruits de mer (frais ou surgels)

source : lait (liquide) (fh_07_04_12)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1083
Invalid: 2791

Literal question
Quelle tait la source principale de ce/cet(te) [ARTICLE ALIMENTAIRE]? tait-ce principalement produit par le mnage, achet,
ou reu gratuitement?
- Lait (liquide)

source : yaourts/fromages (fh_07_04_13)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 357
Invalid: 3517

Literal question
Quelle tait la source principale de ce/cet(te) [ARTICLE ALIMENTAIRE]? tait-ce principalement produit par le mnage, achet,
ou reu gratuitement?
- Yaourts/Fromages

source : Œufs (fh_07_04_14)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1251
Invalid: 2623

Literal question
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source : Œufs (fh_07_04_14)
File: fh_menage_NoID
Quelle tait la source principale de ce/cet(te) [ARTICLE ALIMENTAIRE]? tait-ce principalement produit par le mnage, achet,
ou reu gratuitement?
- Œufs

source : beurre/margarine/autres produits tartiner (fh_07_04_15)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 568
Invalid: 3306

Literal question
Quelle tait la source principale de ce/cet(te) [ARTICLE ALIMENTAIRE]? tait-ce principalement produit par le mnage, achet,
ou reu gratuitement?
- Beurre, margarine et autres produits tartiner

source : huile de cuisson (fh_07_04_16)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3579
Invalid: 295

Literal question
Quelle tait la source principale de ce/cet(te) [ARTICLE ALIMENTAIRE]? tait-ce principalement produit par le mnage, achet,
ou reu gratuitement?
- Huile de cuisson

source : fruits (fh_07_04_17)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2901
Invalid: 973

Literal question
Quelle tait la source principale de ce/cet(te) [ARTICLE ALIMENTAIRE]? tait-ce principalement produit par le mnage, achet,
ou reu gratuitement?
- Fruits

source : lgumes (fh_07_04_18)
File: fh_menage_NoID
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source : lgumes (fh_07_04_18)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3589
Invalid: 285

Literal question
Quelle tait la source principale de ce/cet(te) [ARTICLE ALIMENTAIRE]? tait-ce principalement produit par le mnage, achet,
ou reu gratuitement?
- Lgumes

source : sucre/miel (fh_07_04_19)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2137
Invalid: 1737

Literal question
Quelle tait la source principale de ce/cet(te) [ARTICLE ALIMENTAIRE]? tait-ce principalement produit par le mnage, achet,
ou reu gratuitement?
- Sucre/Miel

source : sel/pices/condiments (fh_07_04_20)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3698
Invalid: 176

Literal question
Quelle tait la source principale de ce/cet(te) [ARTICLE ALIMENTAIRE]? tait-ce principalement produit par le mnage, achet,
ou reu gratuitement?
- Sel/pices/Condiments

source : caf/th (fh_07_04_21)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1058
Invalid: 2816

Literal question
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source : caf/th (fh_07_04_21)
File: fh_menage_NoID
Quelle tait la source principale de ce/cet(te) [ARTICLE ALIMENTAIRE]? tait-ce principalement produit par le mnage, achet,
ou reu gratuitement?
- Caf/Th

source : boissons non alcoolises (fh_07_04_22)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1196
Invalid: 2678

Literal question
Quelle tait la source principale de ce/cet(te) [ARTICLE ALIMENTAIRE]? tait-ce principalement produit par le mnage, achet,
ou reu gratuitement?
- Boissons non alcoolises

source : boissons alcoolises (fh_07_04_23)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1529
Invalid: 2345

Literal question
Quelle tait la source principale de ce/cet(te) [ARTICLE ALIMENTAIRE]? tait-ce principalement produit par le mnage, achet,
ou reu gratuitement?
- Boissons alcoolises

source : autres (fh_07_04_24)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1424
Invalid: 2450

Literal question
Quelle tait la source principale de ce/cet(te) [ARTICLE ALIMENTAIRE]? tait-ce principalement produit par le mnage, achet,
ou reu gratuitement?
- Autres, spcifiez

achat : articles de toilettes (fh_07_05_1)
File: fh_menage_NoID
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achat : articles de toilettes (fh_07_05_1)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3874
Invalid: 0

Literal question
Votre mnage a-t-il achet [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] au cours des 30 derniers jours ou en a-t-il reu gratuitement ?
- Articles de toilettes (savon, mousse raser, dentifrice, mouchoirs, serviettes hyginiques)
Post question
Posez d'abord la question (7.05) pour chaque article figurant dans la liste. Inscrivez 1=oui, 2=non
Si la rponse (7.05) est oui, posez (7.06) et (7.07)

achat : bougies/briquets/allumettes (fh_07_05_2)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3874
Invalid: 0

Literal question
Votre mnage a-t-il achet [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] au cours des 30 derniers jours ou en a-t-il reu gratuitement ?
- Bougies/Briquets et allumettes
Post question
Posez d'abord la question (7.05) pour chaque article figurant dans la liste. Inscrivez 1=oui, 2=non
Si la rponse (7.05) est oui, posez (7.06) et (7.07)

achat : carburant et lubrifiant pour vhicule priv (fh_07_05_3)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3874
Invalid: 0

Literal question
Votre mnage a-t-il achet [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] au cours des 30 derniers jours ou en a-t-il reu gratuitement ?
- Carburant et lubrifiant pour vhicule priv - l'exclusion des cots pour le carburant dans le cadre d'une utilisation
professionnelle d'un vhicule (taxi, vhicule commercial, etc.)
Post question
Posez d'abord la question (7.05) pour chaque article figurant dans la liste. Inscrivez 1=oui, 2=non
Si la rponse (7.05) est oui, posez (7.06) et (7.07)

achat : transports publics (pour aller au travail) (fh_07_05_4)
File: fh_menage_NoID
Overview
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achat : transports publics (pour aller au travail) (fh_07_05_4)
File: fh_menage_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3874
Invalid: 0

Literal question
Votre mnage a-t-il achet [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] au cours des 30 derniers jours ou en a-t-il reu gratuitement ?
- Transports publics (pour aller au travail et en revenir)
Post question
Posez d'abord la question (7.05) pour chaque article figurant dans la liste. Inscrivez 1=oui, 2=non
Si la rponse (7.05) est oui, posez (7.06) et (7.07)

achat : transports publics (pour aller l-cole) (fh_07_05_5)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3874
Invalid: 0

Literal question
Votre mnage a-t-il achet [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] au cours des 30 derniers jours ou en a-t-il reu gratuitement ?
- Transports publics (pour aller l'cole et en revenir)
Post question
Posez d'abord la question (7.05) pour chaque article figurant dans la liste. Inscrivez 1=oui, 2=non
Si la rponse (7.05) est oui, posez (7.06) et (7.07)

achat : transports publics (pour aller un ets de sant ) (fh_07_05_6)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3874
Invalid: 0

Literal question
Votre mnage a-t-il achet [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] au cours des 30 derniers jours ou en a-t-il reu gratuitement ?
- Transports publics (pour aller un tablissement de sant et en revenir)
Post question
Posez d'abord la question (7.05) pour chaque article figurant dans la liste. Inscrivez 1=oui, 2=non
Si la rponse (7.05) est oui, posez (7.06) et (7.07)

achat : autres transports publics (fh_07_05_7)
File: fh_menage_NoID
Overview
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achat : autres transports publics (fh_07_05_7)
File: fh_menage_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3874
Invalid: 0

Literal question
Votre mnage a-t-il achet [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] au cours des 30 derniers jours ou en a-t-il reu gratuitement ?
- Autres transports publics
Post question
Posez d'abord la question (7.05) pour chaque article figurant dans la liste. Inscrivez 1=oui, 2=non
Si la rponse (7.05) est oui, posez (7.06) et (7.07)

achat : assurance maladie (fh_07_05_8)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3874
Invalid: 0

Literal question
Votre mnage a-t-il achet [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] au cours des 30 derniers jours ou en a-t-il reu gratuitement ?
- Assurance maladie
Post question
Posez d'abord la question (7.05) pour chaque article figurant dans la liste. Inscrivez 1=oui, 2=non
Si la rponse (7.05) est oui, posez (7.06) et (7.07)

achat : honoraires de dentistes et frais connexes (fh_07_05_9)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3874
Invalid: 0

Literal question
Votre mnage a-t-il achet [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] au cours des 30 derniers jours ou en a-t-il reu gratuitement ?
- Honoraires de dentistes et frais connexes
Post question
Posez d'abord la question (7.05) pour chaque article figurant dans la liste. Inscrivez 1=oui, 2=non
Si la rponse (7.05) est oui, posez (7.06) et (7.07)

achat : honoraires de consultations mdicales (fh_07_05_10)
File: fh_menage_NoID
Overview
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achat : honoraires de consultations mdicales (fh_07_05_10)
File: fh_menage_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3874
Invalid: 0

Literal question
Votre mnage a-t-il achet [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] au cours des 30 derniers jours ou en a-t-il reu gratuitement ?
- Honoraires de consultations mdicales, mdecins et infirmires sages-femmes, etc. ( l'exclusion des notes d'hpital)
Post question
Posez d'abord la question (7.05) pour chaque article figurant dans la liste. Inscrivez 1=oui, 2=non
Si la rponse (7.05) est oui, posez (7.06) et (7.07)

achat : mdicaments et injections (fh_07_05_11)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3874
Invalid: 0

Literal question
Votre mnage a-t-il achet [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] au cours des 30 derniers jours ou en a-t-il reu gratuitement ?
- Mdicaments et injections
Post question
Posez d'abord la question (7.05) pour chaque article figurant dans la liste. Inscrivez 1=oui, 2=non
Si la rponse (7.05) est oui, posez (7.06) et (7.07)

achat : honoraires de laboratoires/radiographie (fh_07_05_12)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3874
Invalid: 0

Literal question
Votre mnage a-t-il achet [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] au cours des 30 derniers jours ou en a-t-il reu gratuitement ?
- Honoraires de laboratoires, honoraires de radiographie
Post question
Posez d'abord la question (7.05) pour chaque article figurant dans la liste. Inscrivez 1=oui, 2=non
Si la rponse (7.05) est oui, posez (7.06) et (7.07)

achat : honoraires docteurs traditionnels/gurisseurs/etc.
(fh_07_05_13)
File: fh_menage_NoID
Overview
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achat : honoraires docteurs traditionnels/gurisseurs/etc.
(fh_07_05_13)
File: fh_menage_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3874
Invalid: 0

Literal question
Votre mnage a-t-il achet [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] au cours des 30 derniers jours ou en a-t-il reu gratuitement ?
- Honoraires de consultation de docteurs traditionnels, gurisseurs, etc.
Post question
Posez d'abord la question (7.05) pour chaque article figurant dans la liste. Inscrivez 1=oui, 2=non
Si la rponse (7.05) est oui, posez (7.06) et (7.07)

achat : autres frais lis la sant (fh_07_05_14)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3874
Invalid: 0

Literal question
Votre mnage a-t-il achet [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] au cours des 30 derniers jours ou en a-t-il reu gratuitement ?
- Autres frais lis la sant
Post question
Posez d'abord la question (7.05) pour chaque article figurant dans la liste. Inscrivez 1=oui, 2=non
Si la rponse (7.05) est oui, posez (7.06) et (7.07)

achat : tlphone (fh_07_05_15)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3874
Invalid: 0

Literal question
Votre mnage a-t-il achet [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] au cours des 30 derniers jours ou en a-t-il reu gratuitement ?
- Tlphone (appels, cartes, cartes souples, bons de recharge, etc.)
Post question
Posez d'abord la question (7.05) pour chaque article figurant dans la liste. Inscrivez 1=oui, 2=non
Si la rponse (7.05) est oui, posez (7.06) et (7.07)

achat : frais internet (fh_07_05_16)
File: fh_menage_NoID
Overview
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achat : frais internet (fh_07_05_16)
File: fh_menage_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3874
Invalid: 0

Literal question
Votre mnage a-t-il achet [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] au cours des 30 derniers jours ou en a-t-il reu gratuitement ?
- Frais Internet (y compris les cybercafs)
Post question
Posez d'abord la question (7.05) pour chaque article figurant dans la liste. Inscrivez 1=oui, 2=non
Si la rponse (7.05) est oui, posez (7.06) et (7.07)

dpenses : articles de toilettes (fh_07_06_1)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 3838
Invalid: 36

Literal question
Au cours des 30 derniers jours, combien votre mnage a-t-il dpens pour [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] ?
- Articles de toilettes (savon, mousse raser, dentifrice, mouchoirs, serviettes hyginiques)
Post question
Inscrivez zro si montant gal zro

dpenses : bougies/briquets/allumettes (fh_07_06_2)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 3631
Invalid: 243

Literal question
Au cours des 30 derniers jours, combien votre mnage a-t-il dpens pour [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] ?
- Bougies/Briquets et allumettes
Post question
Inscrivez zro si montant gal zro

dpenses : carburant et lubrifiant pour vhicule priv (fh_07_06_3)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 957
Invalid: 2917
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dpenses : carburant et lubrifiant pour vhicule priv (fh_07_06_3)
File: fh_menage_NoID
Literal question
Au cours des 30 derniers jours, combien votre mnage a-t-il dpens pour [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] ?
- Carburant et lubrifiant pour vhicule priv - l'exclusion des cots pour le carburant dans le cadre d'une utilisation
professionnelle d'un vhicule (taxi, vhicule commercial, etc.)
Post question
Inscrivez zro si montant gal zro

dpenses : transports publics (pour aller au travail) (fh_07_06_4)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 529
Invalid: 3345

Literal question
Au cours des 30 derniers jours, combien votre mnage a-t-il dpens pour [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] ?
- Transports publics (pour aller au travail et en revenir)
Post question
Inscrivez zro si montant gal zro

dpenses : transports publics (pour aller l-cole) (fh_07_06_5)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 0-390000

Valid cases: 294
Invalid: 3580
Minimum: 0
Maximum: 390000

Literal question
Au cours des 30 derniers jours, combien votre mnage a-t-il dpens pour [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] ?
- Transports publics (pour aller l'cole et en revenir)
Post question
Inscrivez zro si montant gal zro

dpenses : transports publics (pour aller un ets de sant )
(fh_07_06_6)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 0-30000

Valid cases: 905
Invalid: 2969
Minimum: 0
Maximum: 30000

Literal question
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dpenses : transports publics (pour aller un ets de sant )
(fh_07_06_6)
File: fh_menage_NoID
Au cours des 30 derniers jours, combien votre mnage a-t-il dpens pour [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] ?
- Transports publics (pour aller un tablissement de sant et en revenir)
Post question
Inscrivez zro si montant gal zro

dpenses : autres transports publics (fh_07_06_7)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 1122
Invalid: 2752

Literal question
Au cours des 30 derniers jours, combien votre mnage a-t-il dpens pour [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] ?
- Autres transports publics
Post question
Inscrivez zro si montant gal zro

dpenses : assurance maladie (fh_07_06_8)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 82
Invalid: 3792

Literal question
Au cours des 30 derniers jours, combien votre mnage a-t-il dpens pour [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] ?
- Assurance maladie
Post question
Inscrivez zro si montant gal zro

dpenses : honoraires de dentistes et frais connexes (fh_07_06_9)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 0-18000

Valid cases: 22
Invalid: 3852
Minimum: 0
Maximum: 18000

Literal question
Au cours des 30 derniers jours, combien votre mnage a-t-il dpens pour [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] ?
- Honoraires de dentistes et frais connexes
Post question
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dpenses : honoraires de dentistes et frais connexes (fh_07_06_9)
File: fh_menage_NoID
Inscrivez zro si montant gal zro

dpenses : honoraires de consultations mdicales (fh_07_06_10)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 0-121600

Valid cases: 1150
Invalid: 2724
Minimum: 0
Maximum: 121600

Literal question
Au cours des 30 derniers jours, combien votre mnage a-t-il dpens pour [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] ?
- Honoraires de consultations mdicales, mdecins et infirmires sages-femmes, etc. ( l'exclusion des notes d'hpital)
Post question
Inscrivez zro si montant gal zro

dpenses : mdicaments et injections (fh_07_06_11)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1974
Invalid: 1900

Literal question
Au cours des 30 derniers jours, combien votre mnage a-t-il dpens pour [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] ?
- Mdicaments et injections
Post question
Inscrivez zro si montant gal zro

dpenses : honoraires de laboratoires/radiographie (fh_07_06_12)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 628
Invalid: 3246

Literal question
Au cours des 30 derniers jours, combien votre mnage a-t-il dpens pour [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] ?
- Honoraires de laboratoires, honoraires de radiographie
Post question
Inscrivez zro si montant gal zro
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dpenses : honoraires docteurs traditionnels/gurisseurs/etc.
(fh_07_06_13)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 0-85000

Valid cases: 146
Invalid: 3728
Minimum: 0
Maximum: 85000

Literal question
Au cours des 30 derniers jours, combien votre mnage a-t-il dpens pour [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] ?
- Honoraires de consultation de docteurs traditionnels, gurisseurs, etc.
Post question
Inscrivez zro si montant gal zro

dpenses : autres frais lis la sant (fh_07_06_14)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 405
Invalid: 3469

Literal question
Au cours des 30 derniers jours, combien votre mnage a-t-il dpens pour [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] ?
- Autres frais lis la sant
Post question
Inscrivez zro si montant gal zro

dpenses : tlphone (fh_07_06_15)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 2494
Invalid: 1380

Literal question
Au cours des 30 derniers jours, combien votre mnage a-t-il dpens pour [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] ?
- Tlphone (appels, cartes, cartes souples, bons de recharge, etc.)
Post question
Inscrivez zro si montant gal zro

dpenses : frais internet (fh_07_06_16)
File: fh_menage_NoID
Overview
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dpenses : frais internet (fh_07_06_16)
File: fh_menage_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 134
Invalid: 3740

Literal question
Au cours des 30 derniers jours, combien votre mnage a-t-il dpens pour [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] ?
- Frais Internet (y compris les cybercafs)
Post question
Inscrivez zro si montant gal zro

valeur : articles de toilettes (fh_07_07_1)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 3833
Invalid: 41

Literal question
Au cours des 30 derniers jours, quelle a t la valeur de [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] que votre mnage a reu gratuitement ou
contre paiement en nature ?
- Articles de toilettes (savon, mousse raser, dentifrice, mouchoirs, serviettes hyginiques)
Post question
Inscrivez zro si montant gal zro

valeur : bougies/briquets/allumettes (fh_07_07_2)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 3624
Invalid: 250

Literal question
Au cours des 30 derniers jours, quelle a t la valeur de [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] que votre mnage a reu gratuitement ou
contre paiement en nature ?
- Bougies/Briquets et allumettes
Post question
Inscrivez zro si montant gal zro

valeur : carburant et lubrifiant pour vhicule priv (fh_07_07_3)
File: fh_menage_NoID
Overview
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valeur : carburant et lubrifiant pour vhicule priv (fh_07_07_3)
File: fh_menage_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 956
Invalid: 2918

Literal question
Au cours des 30 derniers jours, quelle a t la valeur de [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] que votre mnage a reu gratuitement ou
contre paiement en nature ?
- Carburant et lubrifiant pour vhicule priv - l'exclusion des cots pour le carburant dans le cadre d'une utilisation
professionnelle d'un vhicule (taxi, vhicule commercial, etc.)
Post question
Inscrivez zro si montant gal zro

valeur : transports publics (pour aller au travail) (fh_07_07_4)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 529
Invalid: 3345

Literal question
Au cours des 30 derniers jours, quelle a t la valeur de [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] que votre mnage a reu gratuitement ou
contre paiement en nature ?
- Transports publics (pour aller au travail et en revenir)
Post question
Inscrivez zro si montant gal zro

valeur : transports publics (pour aller l-cole) (fh_07_07_5)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 294
Invalid: 3580

Literal question
Au cours des 30 derniers jours, quelle a t la valeur de [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] que votre mnage a reu gratuitement ou
contre paiement en nature ?
- Transports publics (pour aller l'cole et en revenir)
Post question
Inscrivez zro si montant gal zro

valeur : transports publics (pour aller un ets de sant ) (fh_07_07_6)
File: fh_menage_NoID
Overview
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valeur : transports publics (pour aller un ets de sant ) (fh_07_07_6)
File: fh_menage_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 902
Invalid: 2972

Literal question
Au cours des 30 derniers jours, quelle a t la valeur de [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] que votre mnage a reu gratuitement ou
contre paiement en nature ?
- Transports publics (pour aller un tablissement de sant et en revenir)
Post question
Inscrivez zro si montant gal zro

valeur : autres transports publics (fh_07_07_7)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 1119
Invalid: 2755

Literal question
Au cours des 30 derniers jours, quelle a t la valeur de [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] que votre mnage a reu gratuitement ou
contre paiement en nature ?
- Autres transports publics
Post question
Inscrivez zro si montant gal zro

valeur : assurance maladie (fh_07_07_8)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 83
Invalid: 3791

Literal question
Au cours des 30 derniers jours, quelle a t la valeur de [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] que votre mnage a reu gratuitement ou
contre paiement en nature ?
- Assurance maladie
Post question
Inscrivez zro si montant gal zro

valeur : honoraires de dentistes et frais connexes (fh_07_07_9)
File: fh_menage_NoID
Overview
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valeur : honoraires de dentistes et frais connexes (fh_07_07_9)
File: fh_menage_NoID
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-500

Valid cases: 22
Invalid: 3852
Minimum: 0
Maximum: 500

Literal question
Au cours des 30 derniers jours, quelle a t la valeur de [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] que votre mnage a reu gratuitement ou
contre paiement en nature ?
- Honoraires de dentistes et frais connexes
Post question
Inscrivez zro si montant gal zro

valeur : honoraires de consultations mdicales (fh_07_07_10)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 1147
Invalid: 2727

Literal question
Au cours des 30 derniers jours, quelle a t la valeur de [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] que votre mnage a reu gratuitement ou
contre paiement en nature ?
- Honoraires de consultations mdicales, mdecins et infirmires sages-femmes, etc. ( l'exclusion des notes d'hpital)
Post question
Inscrivez zro si montant gal zro

valeur : mdicaments et injections (fh_07_07_11)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1973
Invalid: 1901

Literal question
Au cours des 30 derniers jours, quelle a t la valeur de [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] que votre mnage a reu gratuitement ou
contre paiement en nature ?
- Mdicaments et injections
Post question
Inscrivez zro si montant gal zro

valeur : honoraires de laboratoires/radiographie (fh_07_07_12)
File: fh_menage_NoID
Overview
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valeur : honoraires de laboratoires/radiographie (fh_07_07_12)
File: fh_menage_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 627
Invalid: 3247

Literal question
Au cours des 30 derniers jours, quelle a t la valeur de [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] que votre mnage a reu gratuitement ou
contre paiement en nature ?
- Honoraires de laboratoires, honoraires de radiographie
Post question
Inscrivez zro si montant gal zro

valeur : honoraires docteurs traditionnels/gurisseurs/etc.
(fh_07_07_13)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 145
Invalid: 3729

Literal question
Au cours des 30 derniers jours, quelle a t la valeur de [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] que votre mnage a reu gratuitement ou
contre paiement en nature ?
- Honoraires de consultation de docteurs traditionnels, gurisseurs, etc.
Post question
Inscrivez zro si montant gal zro

valeur : autres frais lis la sant (fh_07_07_14)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 405
Invalid: 3469

Literal question
Au cours des 30 derniers jours, quelle a t la valeur de [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] que votre mnage a reu gratuitement ou
contre paiement en nature ?
- Autres frais lis la sant
Post question
Inscrivez zro si montant gal zro

valeur : tlphone (fh_07_07_15)
File: fh_menage_NoID
Overview
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valeur : tlphone (fh_07_07_15)
File: fh_menage_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 2488
Invalid: 1386

Literal question
Au cours des 30 derniers jours, quelle a t la valeur de [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] que votre mnage a reu gratuitement ou
contre paiement en nature ?
- Tlphone (appels, cartes, cartes souples, bons de recharge, etc.)
Post question
Inscrivez zro si montant gal zro

valeur : frais internet (fh_07_07_16)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 134
Invalid: 3740

Literal question
Au cours des 30 derniers jours, quelle a t la valeur de [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] que votre mnage a reu gratuitement ou
contre paiement en nature ?
- Frais Internet (y compris les cybercafs)
Post question
Inscrivez zro si montant gal zro

reception gratuite : matriau pour vtements et couturier
(fh_07_08_1)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3874
Invalid: 0

Literal question
Votre mnage a-t-il achet [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] au cours des 12 derniers mois ou en a-t-il reu gratuitement ?
- Matriau pour vtements et couturier
Post question
Posez d'abord la question (7.08) pour chaque article figurant dans la liste. Inscrivez 1=oui, 2=non
Si la rponse (7.08) est oui, posez (7.09) et (7.10)

reception gratuite : chaussures et souliers (fh_07_08_2)
File: fh_menage_NoID
Overview
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reception gratuite : chaussures et souliers (fh_07_08_2)
File: fh_menage_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3874
Invalid: 0

Literal question
Votre mnage a-t-il achet [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] au cours des 12 derniers mois ou en a-t-il reu gratuitement ?
- Chaussures
Post question
Posez d'abord la question (7.08) pour chaque article figurant dans la liste. Inscrivez 1=oui, 2=non
Si la rponse (7.08) est oui, posez (7.09) et (7.10)

reception gratuite : meubles (fh_07_08_3)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3874
Invalid: 0

Literal question
Votre mnage a-t-il achet [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] au cours des 12 derniers mois ou en a-t-il reu gratuitement ?
- Meubles
Post question
Posez d'abord la question (7.08) pour chaque article figurant dans la liste. Inscrivez 1=oui, 2=non
Si la rponse (7.08) est oui, posez (7.09) et (7.10)

reception gratuite : ustensiles de mnage (fh_07_08_4)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3874
Invalid: 0

Literal question
Votre mnage a-t-il achet [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] au cours des 12 derniers mois ou en a-t-il reu gratuitement ?
- Ustensiles de mnage (coutellerie, verres, assiettes, etc.)
Post question
Posez d'abord la question (7.08) pour chaque article figurant dans la liste. Inscrivez 1=oui, 2=non
Si la rponse (7.08) est oui, posez (7.09) et (7.10)

reception gratuite : frais de scolarit et de pensionnat (fh_07_08_5)
File: fh_menage_NoID
Overview
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reception gratuite : frais de scolarit et de pensionnat (fh_07_08_5)
File: fh_menage_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3874
Invalid: 0

Literal question
Votre mnage a-t-il achet [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] au cours des 12 derniers mois ou en a-t-il reu gratuitement ?
- Frais de scolarit et de pensionnat
Post question
Posez d'abord la question (7.08) pour chaque article figurant dans la liste. Inscrivez 1=oui, 2=non
Si la rponse (7.08) est oui, posez (7.09) et (7.10)

reception gratuite : honoraires/taxes pour associations parent
d-lves (fh_07_08_6)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3874
Invalid: 0

Literal question
Votre mnage a-t-il achet [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] au cours des 12 derniers mois ou en a-t-il reu gratuitement ?
- Honoraires et taxes pour les associations de parent d'lves
Post question
Posez d'abord la question (7.08) pour chaque article figurant dans la liste. Inscrivez 1=oui, 2=non
Si la rponse (7.08) est oui, posez (7.09) et (7.10)

reception gratuite : livres de classe (fh_07_08_7)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3874
Invalid: 0

Literal question
Votre mnage a-t-il achet [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] au cours des 12 derniers mois ou en a-t-il reu gratuitement ?
- Livres de classe
Post question
Posez d'abord la question (7.08) pour chaque article figurant dans la liste. Inscrivez 1=oui, 2=non
Si la rponse (7.08) est oui, posez (7.09) et (7.10)

reception gratuite : uniformes et autres articles (fh_07_08_8)
File: fh_menage_NoID
Overview
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reception gratuite : uniformes et autres articles (fh_07_08_8)
File: fh_menage_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3874
Invalid: 0

Literal question
Votre mnage a-t-il achet [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] au cours des 12 derniers mois ou en a-t-il reu gratuitement ?
- Uniformes et autres articles
Post question
Posez d'abord la question (7.08) pour chaque article figurant dans la liste. Inscrivez 1=oui, 2=non
Si la rponse (7.08) est oui, posez (7.09) et (7.10)

reception gratuite : autre ducation (fh_07_08_9)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3874
Invalid: 0

Literal question
Votre mnage a-t-il achet [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] au cours des 12 derniers mois ou en a-t-il reu gratuitement ?
- Autre ducation
Post question
Posez d'abord la question (7.08) pour chaque article figurant dans la liste. Inscrivez 1=oui, 2=non
Si la rponse (7.08) est oui, posez (7.09) et (7.10)

reception gratuite : versements envoys des parents/amis
(fh_07_08_10)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3874
Invalid: 0

Literal question
Votre mnage a-t-il achet [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] au cours des 12 derniers mois ou en a-t-il reu gratuitement ?
- Versements envoys des parents, amis
Post question
Posez d'abord la question (7.08) pour chaque article figurant dans la liste. Inscrivez 1=oui, 2=non
Si la rponse (7.08) est oui, posez (7.09) et (7.10)

reception gratuite : enterrements (y compris les contributions
verses) (fh_07_08_11)
File: fh_menage_NoID
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reception gratuite : enterrements (y compris les contributions
verses) (fh_07_08_11)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3874
Invalid: 0

Literal question
Votre mnage a-t-il achet [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] au cours des 12 derniers mois ou en a-t-il reu gratuitement ?
- Enterrements (y compris les contributions verses)
Post question
Posez d'abord la question (7.08) pour chaque article figurant dans la liste. Inscrivez 1=oui, 2=non
Si la rponse (7.08) est oui, posez (7.09) et (7.10)

reception gratuite : ftes (mariages, anniversaires, baptmes, etc.)
(fh_07_08_12)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3874
Invalid: 0

Literal question
Votre mnage a-t-il achet [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] au cours des 12 derniers mois ou en a-t-il reu gratuitement ?
- Ftes (mariages, anniversaires, baptmes, etc.)
Post question
Posez d'abord la question (7.08) pour chaque article figurant dans la liste. Inscrivez 1=oui, 2=non
Si la rponse (7.08) est oui, posez (7.09) et (7.10)

reception gratuite : vhicules (voitures, motos, bicyclettes, etc.)
(fh_07_08_13)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3874
Invalid: 0

Literal question
Votre mnage a-t-il achet [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] au cours des 12 derniers mois ou en a-t-il reu gratuitement ?
- Roulants (voitures, motos, bicyclettes, etc.)
Post question
Posez d'abord la question (7.08) pour chaque article figurant dans la liste. Inscrivez 1=oui, 2=non
Si la rponse (7.08) est oui, posez (7.09) et (7.10)
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reception gratuite : bijoux/horloges/montres (fh_07_08_14)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3874
Invalid: 0

Literal question
Votre mnage a-t-il achet [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] au cours des 12 derniers mois ou en a-t-il reu gratuitement ?
- Bijoux, horloges et montres
Post question
Posez d'abord la question (7.08) pour chaque article figurant dans la liste. Inscrivez 1=oui, 2=non
Si la rponse (7.08) est oui, posez (7.09) et (7.10)

reception gratuite : rparation et entretien du domicile
(fh_07_08_15)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3874
Invalid: 0

Literal question
Votre mnage a-t-il achet [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] au cours des 12 derniers mois ou en a-t-il reu gratuitement ?
- Rparation et entretien du domicile
Post question
Posez d'abord la question (7.08) pour chaque article figurant dans la liste. Inscrivez 1=oui, 2=non
Si la rponse (7.08) est oui, posez (7.09) et (7.10)

reception gratuite : notes hpital (fh_07_08_16)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3874
Invalid: 0

Literal question
Votre mnage a-t-il achet [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] au cours des 12 derniers mois ou en a-t-il reu gratuitement ?
- Notes d'hpital
Post question
Posez d'abord la question (7.08) pour chaque article figurant dans la liste. Inscrivez 1=oui, 2=non
Si la rponse (7.08) est oui, posez (7.09) et (7.10)

dpenses : matriau pour vtements et couturier (fh_07_09_1)
File: fh_menage_NoID
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dpenses : matriau pour vtements et couturier (fh_07_09_1)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 3621
Invalid: 253

Literal question
Au cours des 12 derniers mois, combien votre mnage a-t-il dpens pour [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] ?
- Matriau pour vtements et couturier
Post question
Inscrivez zro si montant gal zro

dpenses : chaussures et souliers (fh_07_09_2)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 3599
Invalid: 275

Literal question
Au cours des 12 derniers mois, combien votre mnage a-t-il dpens pour [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] ?
- Chaussures
Post question
Inscrivez zro si montant gal zro

dpenses : meubles (fh_07_09_3)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 0-500000

Valid cases: 405
Invalid: 3469
Minimum: 0
Maximum: 500000

Literal question
Au cours des 12 derniers mois, combien votre mnage a-t-il dpens pour [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] ?
- Meubles
Post question
Inscrivez zro si montant gal zro

dpenses : ustensiles de mnage (fh_07_09_4)
File: fh_menage_NoID
Overview
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dpenses : ustensiles de mnage (fh_07_09_4)
File: fh_menage_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 2173
Invalid: 1701

Literal question
Au cours des 12 derniers mois, combien votre mnage a-t-il dpens pour [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] ?
- Ustensiles de mnage (coutellerie, verres, assiettes, etc.)
Post question
Inscrivez zro si montant gal zro

dpenses : frais de scolarit et de pensionnat (fh_07_09_5)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 1664
Invalid: 2210

Literal question
Au cours des 12 derniers mois, combien votre mnage a-t-il dpens pour [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] ?
- Frais de scolarit et de pensionnat
Post question
Inscrivez zro si montant gal zro

dpenses : honoraires/taxes pour associations parent d-lves
(fh_07_09_6)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 1983
Invalid: 1891

Literal question
Au cours des 12 derniers mois, combien votre mnage a-t-il dpens pour [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] ?
- Honoraires et taxes pour les associations de parent d'lves
Post question
Inscrivez zro si montant gal zro

dpenses : livres de classe (fh_07_09_7)
File: fh_menage_NoID
Overview
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dpenses : livres de classe (fh_07_09_7)
File: fh_menage_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 1913
Invalid: 1961

Literal question
Au cours des 12 derniers mois, combien votre mnage a-t-il dpens pour [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] ?
- Livres de classe
Post question
Inscrivez zro si montant gal zro

dpenses : uniformes et autres articles (fh_07_09_8)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 2309
Invalid: 1565

Literal question
Au cours des 12 derniers mois, combien votre mnage a-t-il dpens pour [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] ?
- Uniformes et autres articles
Post question
Inscrivez zro si montant gal zro

dpenses : autre ducation (fh_07_09_9)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 1335
Invalid: 2539

Literal question
Au cours des 12 derniers mois, combien votre mnage a-t-il dpens pour [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] ?
- Autre ducation
Post question
Inscrivez zro si montant gal zro

dpenses : versements envoys des parents/amis (fh_07_09_10)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 1351
Invalid: 2523
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dpenses : versements envoys des parents/amis (fh_07_09_10)
File: fh_menage_NoID
Literal question
Au cours des 12 derniers mois, combien votre mnage a-t-il dpens pour [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] ?
- Versements envoys des parents, amis
Post question
Inscrivez zro si montant gal zro

dpenses : enterrements (y compris les contributions verses)
(fh_07_09_11)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 2055
Invalid: 1819

Literal question
Au cours des 12 derniers mois, combien votre mnage a-t-il dpens pour [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] ?
- Enterrements (y compris les contributions verses)
Post question
Inscrivez zro si montant gal zro

dpenses : ftes (mariages, anniversaires, baptmes, etc.)
(fh_07_09_12)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 1373
Invalid: 2501

Literal question
Au cours des 12 derniers mois, combien votre mnage a-t-il dpens pour [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] ?
- Ftes (mariages, anniversaires, baptmes, etc.)
Post question
Inscrivez zro si montant gal zro

dpenses : vhicules (voitures, motos, bicyclettes, etc.) (fh_07_09_13)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 7
Decimals: 0
Range: 0-4000000

Valid cases: 277
Invalid: 3597
Minimum: 0
Maximum: 4000000

Literal question
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dpenses : vhicules (voitures, motos, bicyclettes, etc.) (fh_07_09_13)
File: fh_menage_NoID
Au cours des 12 derniers mois, combien votre mnage a-t-il dpens pour [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] ?
- Roulants (voitures, motos, bicyclettes, etc.)
Post question
Inscrivez zro si montant gal zro

dpenses : bijoux/horloges/montres (fh_07_09_14)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 1914
Invalid: 1960

Literal question
Au cours des 12 derniers mois, combien votre mnage a-t-il dpens pour [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] ?
- Bijoux, horloges et montres
Post question
Inscrivez zro si montant gal zro

dpenses : rparation et entretien du domicile (fh_07_09_15)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 745
Invalid: 3129

Literal question
Au cours des 12 derniers mois, combien votre mnage a-t-il dpens pour [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] ?
- Rparation et entretien du domicile
Post question
Inscrivez zro si montant gal zro

dpenses : notes hpital (fh_07_09_16)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 2701
Invalid: 1173

Literal question
Au cours des 12 derniers mois, combien votre mnage a-t-il dpens pour [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] ?
- Notes d'hpital
Post question
Inscrivez zro si montant gal zro
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valeur : matriau pour vtements et couturier (fh_07_10_1)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 3621
Invalid: 253

Literal question
Au cours des 12 derniers mois, quelle a t la valeur de [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] que votre mnage a reu gratuitement ou
contre paiement en nature ?
- Matriau pour vtements et couturier
Post question
Inscrivez zro si montant gal zro

valeur : chaussures et souliers (fh_07_10_2)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 3598
Invalid: 276

Literal question
Au cours des 12 derniers mois, quelle a t la valeur de [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] que votre mnage a reu gratuitement ou
contre paiement en nature ?
- Chaussures
Post question
Inscrivez zro si montant gal zro

valeur : meubles (fh_07_10_3)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 405
Invalid: 3469

Literal question
Au cours des 12 derniers mois, quelle a t la valeur de [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] que votre mnage a reu gratuitement ou
contre paiement en nature ?
- Meubles
Post question
Inscrivez zro si montant gal zro

valeur : ustensiles de mnage (fh_07_10_4)
File: fh_menage_NoID
Overview
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valeur : ustensiles de mnage (fh_07_10_4)
File: fh_menage_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 2173
Invalid: 1701

Literal question
Au cours des 12 derniers mois, quelle a t la valeur de [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] que votre mnage a reu gratuitement ou
contre paiement en nature ?
- Ustensiles de mnage (coutellerie, verres, assiettes, etc.)
Post question
Inscrivez zro si montant gal zro

valeur : frais de scolarit et de pensionnat (fh_07_10_5)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 1664
Invalid: 2210

Literal question
Au cours des 12 derniers mois, quelle a t la valeur de [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] que votre mnage a reu gratuitement ou
contre paiement en nature ?
- Frais de scolarit et de pensionnat
Post question
Inscrivez zro si montant gal zro

valeur : honoraires/taxes pour associations parent d-lves
(fh_07_10_6)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 1983
Invalid: 1891

Literal question
Au cours des 12 derniers mois, quelle a t la valeur de [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] que votre mnage a reu gratuitement ou
contre paiement en nature ?
- Honoraires et taxes pour les associations de parent d'lves
Post question
Inscrivez zro si montant gal zro

valeur : livres de classe (fh_07_10_7)
File: fh_menage_NoID
Overview
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valeur : livres de classe (fh_07_10_7)
File: fh_menage_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 1913
Invalid: 1961

Literal question
Au cours des 12 derniers mois, quelle a t la valeur de [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] que votre mnage a reu gratuitement ou
contre paiement en nature ?
- Livres de classe
Post question
Inscrivez zro si montant gal zro

valeur : uniformes et autres articles (fh_07_10_8)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 2309
Invalid: 1565

Literal question
Au cours des 12 derniers mois, quelle a t la valeur de [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] que votre mnage a reu gratuitement ou
contre paiement en nature ?
- Uniformes et autres articles
Post question
Inscrivez zro si montant gal zro

valeur : autre ducation (fh_07_10_9)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 1335
Invalid: 2539

Literal question
Au cours des 12 derniers mois, quelle a t la valeur de [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] que votre mnage a reu gratuitement ou
contre paiement en nature ?
- Autre ducation
Post question
Inscrivez zro si montant gal zro

valeur : versements envoys des parents/amis (fh_07_10_10)
File: fh_menage_NoID
Overview
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valeur : versements envoys des parents/amis (fh_07_10_10)
File: fh_menage_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 1351
Invalid: 2523

Literal question
Au cours des 12 derniers mois, quelle a t la valeur de [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] que votre mnage a reu gratuitement ou
contre paiement en nature ?
- Versements envoys des parents, amis
Post question
Inscrivez zro si montant gal zro

valeur : enterrements (y compris les contributions verses)
(fh_07_10_11)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 2055
Invalid: 1819

Literal question
Au cours des 12 derniers mois, quelle a t la valeur de [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] que votre mnage a reu gratuitement ou
contre paiement en nature ?
- Enterrements (y compris les contributions verses)
Post question
Inscrivez zro si montant gal zro

valeur : ftes (mariages, anniversaires, baptmes, etc.) (fh_07_10_12)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 1373
Invalid: 2501

Literal question
Au cours des 12 derniers mois, quelle a t la valeur de [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] que votre mnage a reu gratuitement ou
contre paiement en nature ?
- Ftes (mariages, anniversaires, baptmes, etc.)
Post question
Inscrivez zro si montant gal zro

valeur : vhicules (voitures, motos, bicyclettes, etc.) (fh_07_10_13)
File: fh_menage_NoID
Overview
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valeur : vhicules (voitures, motos, bicyclettes, etc.) (fh_07_10_13)
File: fh_menage_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 277
Invalid: 3597

Literal question
Au cours des 12 derniers mois, quelle a t la valeur de [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] que votre mnage a reu gratuitement ou
contre paiement en nature ?
- Roulants (voitures, motos, bicyclettes, etc.)
Post question
Inscrivez zro si montant gal zro

valeur : bijoux/horloges/montres (fh_07_10_14)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 1914
Invalid: 1960

Literal question
Au cours des 12 derniers mois, quelle a t la valeur de [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] que votre mnage a reu gratuitement ou
contre paiement en nature ?
- Bijoux, horloges et montres
Post question
Inscrivez zro si montant gal zro

valeur : rparation et entretien du domicile (fh_07_10_15)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 745
Invalid: 3129

Literal question
Au cours des 12 derniers mois, quelle a t la valeur de [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] que votre mnage a reu gratuitement ou
contre paiement en nature ?
- Rparation et entretien du domicile
Post question
Inscrivez zro si montant gal zro

valeur : notes hpital (fh_07_10_16)
File: fh_menage_NoID
Overview
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valeur : notes hpital (fh_07_10_16)
File: fh_menage_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 2701
Invalid: 1173

Literal question
Au cours des 12 derniers mois, quelle a t la valeur de [ARTICLE NON ALIMENTAIRE] que votre mnage a reu gratuitement ou
contre paiement en nature ?
- Notes d'hpital
Post question
Inscrivez zro si montant gal zro

{fh_08_01} dcs dans le mnage au cours des 12 derniers moi
(fh_08_01)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3874
Invalid: 0

Literal question
Y-a-t-il eu dcs d'un adulte, d'un enfant ou d'un nourrisson vivant dans ce mnage, au cours des 12 derniers mois ?

{fh_08_02} dcs d'un nouveau-n au cours des 12 derniers mo
(fh_08_02)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3874
Invalid: 0

Literal question
Au cours des 12 derniers mois, un bb a-t-il pleur ou montr des signes de vie mais survcu que quelques minutes, heures ou
jours ?

{fh_08_03} nombre total des dcs dans le mnage au cours de
(fh_08_03)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-4

Valid cases: 3874
Invalid: 0
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{fh_08_03} nombre total des dcs dans le mnage au cours de
(fh_08_03)
File: fh_menage_NoID
Literal question
Combien de membres du mnage sont-ils morts au cours des 12 derniers mois ?

poids normalis (weight)
File: fh_menage_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 18
Decimals: 0
Range: 0.0215074867010117-5.68058252334595

Valid cases: 3874
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 5.7
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Anonymous identifier of the location (location)
File: fh_mortalite_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 3

Valid cases: 416
Invalid: 0

Anonymous identifier of the household within the location
(hh_location)
File: fh_mortalite_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 5

Valid cases: 416
Invalid: 0

{fh_08_01} dcs dans le mnage au cours des 12 derniers moi
(fh_08_01)
File: fh_mortalite_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 416
Invalid: 0

Literal question
Y-a-t-il eu dcs d'un adulte, d'un enfant ou d'un nourrisson vivant dans ce mnage, au cours des 12 derniers mois ?

{fh_08_02} dcs d'un nouveau-n au cours des 12 derniers mo
(fh_08_02)
File: fh_mortalite_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 416
Invalid: 0

Literal question
Au cours des 12 derniers mois, un bb a-t-il pleur ou montr des signes de vie mais survcu que quelques minutes, heures ou
jours ?

{fh_08_03} nombre total des dcs dans le mnage au cours de
(fh_08_03)
File: fh_mortalite_NoID
Overview
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{fh_08_03} nombre total des dcs dans le mnage au cours de
(fh_08_03)
File: fh_mortalite_NoID
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 416
Invalid: 0

Literal question
Combien de membres du mnage sont-ils morts au cours des 12 derniers mois ?

{fh_08} seq (fh_08_seq)
File: fh_mortalite_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 416
Invalid: 0

{fh_08_04a} date de dcs (mois) (fh_08_04m)
File: fh_mortalite_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 416
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 98

Literal question
Quelle est la date du dcs ?
- mois

{fh_08_04b} date de dcs (anne) (fh_08_04y)
File: fh_mortalite_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 17-2012

Valid cases: 416
Invalid: 0
Minimum: 17
Maximum: 2012

Literal question
Quelle est la date du dcs ?
- anne

{fh_08_05} sexe du dcd (fh_08_05)
File: fh_mortalite_NoID
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{fh_08_05} sexe du dcd (fh_08_05)
File: fh_mortalite_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 416
Invalid: 0

Literal question
Quel est le sexe de la personne dcde ?

{fh_08_06} age au dcs, nombre (fh_08_06n)
File: fh_mortalite_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-998

Valid cases: 416
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 998

Literal question
Quel ge avait-[IL /ELLE] lors de son dcs ?
- nombre

{fh_08_06} age au dcs, code (fh_08_06u)
File: fh_mortalite_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 416
Invalid: 0

Literal question
Quel ge avait-[IL /ELLE] lors de son dcs ?
- code

{fh_08_07} cause du dcs (fh_08_07)
File: fh_mortalite_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 416
Invalid: 0

Literal question
Quelle a t la cause du dcs ?
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{fh_08_08} lieu de dcs (fh_08_08)
File: fh_mortalite_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 416
Invalid: 0

Literal question
O est-[IL / ELLE] dcd(e) ?

{fh_08_09} lien de parent entre la personne dcde et le c (fh_08_09)
File: fh_mortalite_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 416
Invalid: 0

Literal question
Quel tait le lien de parent entre la personne dcde et le chef du mnage ?

{fh_08_10} dcs li la grossesse (fh_08_10)
File: fh_mortalite_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 77
Invalid: 339

Literal question
Le dcs tait-il li la grossesse ?

{fh_08_11} dcs li l'accouchement (fh_08_11)
File: fh_mortalite_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 2-9

Valid cases: 77
Invalid: 339

Literal question
Le dcs tait-il li l'accouchement ?
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{fh_08_12} dcs survenu dans les deux mois suivant la fin d
(fh_08_12)
File: fh_mortalite_NoID
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 77
Invalid: 339

Literal question
Le dcs tait-il survenu dans les deux mois suivant la fin d'une grossesse ou d'un accouchement ?

poids normalis (weight)
File: fh_mortalite_NoID
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 18
Decimals: 0
Range: 0.0215074867010117-5.68058252334595

Valid cases: 416
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 5.7
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Related Materials
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Country
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Language English
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Questionnaire femme et enfant
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Date
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Country
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Language French
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Household Questionnaire
Title
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Country
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Questionnaire ménage
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Country
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Reports
Enquête de base de l'évaluation de l'impact du financement basé sur le résultat
dans les secteur de la santé
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Enquête de base de l'évaluation de l'impact du financement basé sur le résultat dans les secteur de la santé

Author(s)

The World Bank IFORD

Date

2013-04-01

Country
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