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Lorsqu'on a dressé le plan de l'échantillon, on a puisé largement aux données 
démographiques, sociales et économiques obtenues au recensement de 1941. De 
même, les résultats du recensement de 1951, effectué vers le milieu de la période 
consacrée à l'enquête, ont fourni les répartitions nécessaires, quant aux personnes 
et aux familles, à l'établissement de chiffres nationaux et provinciaux. L'unité 
de base de l'enquête, en ce qui touche la maladie, était chaque personne en particu
lier, tandis que dans le cas des dépenses pour services de santé, l'unité était la famille, 
selon la définition du recensement, et certains célibataires vivant seuls ou avec 
d'autres familles, à titre de chambreurs ou de parents. 

On en est encore à analyser les données de certains aspects du relevé. Voici 
un court extrait des premiers renseignements disponibles au sujet des trois princi
paux points du relevé: étendue de la maladie, soins médicaux reçus et dépenses 
familiales consacrées aux services de santé. 

Étendue estimée de la maladie durant l'année de l'enquête.—L'enquête distingue 
trois grandes classes de gravité, non pas au sens clinique du mot, mais selon l'effet 
qu'elle a sur la capacité du patient d'exercer son activité ordinaire. Ces classes 
sont: 1° alité (alitement), 2° incapacité (invalidité) d'exercer ses fonctions ordi
naires (e.g. travail, études, soins ménagers, etc.), et 3° tout malaise, grave ou 
léger, comme un mal de tête. A noter que ce sont surtout des enumerateurs non 
professionnels qui ont obtenu ces renseignements. Voici la moyenne de jours de 
maladie par personne, estimés d'après les données de l'enquête: 

MOYENNE ESTIMÉE DE JOURS DE MALADIE PAR PERSONNE DURANT LANNÉE DE 

L'ENQUÊTE 

Classe =j£££ Homme, Femmes 

nombre de jours 

Alitée (à la maison ou à l'hôpital) 5-6 5-0 6-2 

Invalidité 11-9 12-1 11-7 

Toutmalaise 51-4 44-6 58-4 

MOYENNE ESTIMÉE DE JOURS DE MALADIE, PAR PERSONNE ET PAR ÂGE 

Âge Mitée Invalidité mâaise 

nombre de jours 

Moinsdel5ans 5-3 10-4 34-9 

15-24 ans 3-8 8-4 32-1 

25-33 " 4-8 9-3 53-6 

45-64 « 6-2 15-3 70-9 

65ansouplus , 12-0 26-8 101-9 

TOUSÂGBS 5-6 11-9 51-4 


