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Les définitions suivantes sont fournies à des fins informatives uniquement. Les proposants sont avisés de consulter leur
médecin pour des renseignements détaillés sur les troubles médicaux pouvant les affecter.
TERME MÉDICAL

DÉFINITION

Affection mineure

Un trouble médical qui n’a pas nécessité :
a) Un traitement pendant une période de plus de 30 jours consécutifs; ou
b) Plus d’une visite de suivi ni de consultation chez un médecin ou autre praticien
autorisé; ou
c) Une hospitalisation ou une intervention chirurgicale.

Cancer

Une croissance ou une tumeur maligne causée par une division des cellules anormale
et non contrôlée pouvant se propager à d’autres parties du corps à travers le système
lymphatique ou le courant sanguin.

Cholestérol élevé

Taux de graisse dans le sang élevé.

Diabète

Un trouble médical chronique par lequel le corps est incapable de produire de l’insuline
ou de réguler ou de maintenir le taux de sucre (glucose) dans le sang. Cela comprend le
diabète sucré de type 1, (insulinodépendant ou de type juvénile) et le diabète de type 2
(développement à l’âge adulte ou diabète sucré non insulinodépendant – DIND), qui est
le type de diabète le plus répandu.

Diverticulite

Un trouble médical caractérisé par des sacs ou des poches (diverticules) se formant
la plupart du temps sur la paroi intestinale (gros intestin) qui deviennent infectés ou
enflammées. C’est une inflammation d’un diverticule.

Hypertension

Aussi connue sous le nom tension artérielle élevée. Par exemple, un taux de tension
supérieur à 140/90 pendant plus de 6 mois.

Médicaments

On entend tout médicament nécessitant une ordonnance d’un médecin ou autre
praticien autorisé et tout médicament acheté en vente libre sur l’avis d’un médecin ou
autre praticien autorisé.

Occlusion intestinale

Une occlusion intestinale est un blocage « mécanique » des intestins, empêchant le transit
normal des produits de la digestion.

RGO

Connu sous le nom de maladie du reflux gastro-œsophagien (RGO). Cette maladie résulte
de l’exposition chronique de l’œsophage à l’acide gastrique en provenance de l’estomac
(reflux gastrique). Si vous ne souffrez que de « brûlures d’estomac » (c’est-à-dire une
sensation de brûlure dans la poitrine lorsque le reflux gastrique remonte à l’œsophage) et
que vous n’avez pas reçu de diagnostic de RGO, ne sélectionnez pas « RGO ».

Tabac

Il ne s’agit pas d’un terme médical. On compte parmi les produits du tabac les cigarettes,
cigares, cigarillos, tabac à mâcher, la pipe et le tabac à priser. La marijuana est classifiée
comme une drogue ou une substance toxique.
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Définitions du questionnaire médical
TERME MÉDICAL

DÉFINITION

Traitement

On entend toute mesure raisonnable, tant au niveau médical que thérapeutique ou
diagnostique, prescrite par un médecin ou autre praticien autorisé, sous quelque
forme que ce soit, y compris les médicaments d’ordonnance, les examens exploratoires
raisonnables, les hospitalisations, les chirurgies et autres traitements prescrits ou
recommandés se rapportant directement au trouble médical, au symptôme ou au
problème, ainsi que le renvoi à un spécialiste. Le traitement inclut aussi les médicaments
que vous prenez ou qu’un médecin vous a ordonné de prendre, à l’exception de ceux qui
servent à traiter une affection mineure.

Trouble/maladie cardiaque

Tout état anormal du cœur, maladie du cœur ou cardiopathie.

Trouble/maladie
pulmonaire

Tout état anormal des poumons, ayant un impact sur les poumons et voies respiratoires
associées. Sert à designer les pneumonies, les bronchopneumopathies chroniques ou
l’asthme bronchique, etc.

Trouble médical

Tout trouble médical qui affecte le corps et l’esprit causant un malaise, une dysfonction
ou une détresse chez la personne affectée. Le terme désigne parfois de manière générale
des blessures, handicaps, syndromes, symptômes, comportements anormaux et des
variations de structures et de fonctionnement du corps humains atypiques.

Troubles rénaux

Peut être une infection du rein. Les infections urinaires (IU) ne sont pas considérées
comme des troubles rénaux.

Ulcère gastroduodénal

Est une érosion de la paroi de l’œsophage, de l’estomac ou de l’intestin grêle
généralement causée par l’action corrosive de l’acide gastrique.
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