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Préface 

L’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) est un organisme pancanadien autonome et 
sans but lucratif dont l’objectif est d’améliorer la santé des Canadiens et le système de santé en 
offrant une information de qualité sur la santé. 

Le mandat de l’ICIS, tel que défini par les ministres de la Santé du Canada, est de coordonner 
l’élaboration et le maintien d’un système commun d’information sur la santé au pays.  

Pour réaliser ce mandat, l’ICIS doit exercer des fonctions de base telles que la coordination 
et la promotion de normes en matière d’information sur la santé et d’indicateurs de santé 
d’envergure nationale, le développement et la gestion de bases de données et de registres  
sur la santé, le financement et la promotion de recherches et d’analyses sur la santé de la 
population, la coordination et l’organisation de séances de formation et de conférences,  
ainsi que la production et la diffusion de recherches et d’analyses sur la santé. 

Le Guide du fichier minimal sur les ressources humaines de la santé — fichier texte est  
un exemple d’approche commune visant l’élaboration de normes nationales en matière 
d’information sur la santé. Toute question au sujet du présent guide ou de la création d’une 
base de données doit être adressée au : 

Spécialiste, Ressources humaines de la santé 
Institut canadien d’information sur la santé 
495, chemin Richmond, bureau 600 
Ottawa (Ontario)  K2A 4H6 

Téléphone : 613-241-7860 
Courriel : fmrhs@icis.ca

mailto:fmrhs@icis.ca


Cette page a été intentionnellement laissée en blanc.
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Avant-propos 

Les groupes de dispensateurs de soins de santé devraient examiner le présent document 
attentivement avant d’entreprendre la conception d’un système de bases de données.  

À propos du présent guide 

Le Guide du fichier minimal sur les ressources humaines de la santé — fichier texte comprend 
des renseignements contextuels, le fichier minimal sur les ressources humaines de la santé, le 
Dictionnaire de données des ressources humaines de la santé, les spécifications techniques et 
de soumission de données sur les ressources humaines de la santé, ainsi que des annexes. 



Cette page a été intentionnellement laissée en blanc.
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Section 1 : Introduction 

Le Guide du fichier minimal sur les ressources humaines de la santé — fichier texte, ci-après 
appelé « guide », a été conçu pour aider les organismes à mettre sur pied des bases de 
données sur les ressources humaines de la santé (RHS) qui soient conformes aux normes 
nationales et qui permettent d’établir des comparaisons entre les provinces et territoires et entre 
les professions. Il ne vise pas à décrire les étapes de création d’une base de données, mais 
plutôt à définir les normes à respecter pour recueillir et traiter les données sur les RHS et 
produire des rapports les concernant. 

Le Guide du fichier minimal sur les ressources humaines de la santé — fichier texte comporte 
cinq sections : 

La section 1 comprend des renseignements contextuels pertinents, décrit les objectifs du guide 
de référence et présente le cadre de la qualité des données de l’ICIS. 

La section 2 explique l’objectif du fichier minimal sur les ressources humaines de la santé, 
résume le fichier minimal, c’est-à-dire la liste des éléments de données et les valeurs 
admissibles correspondantes, et présente un sous-ensemble d’éléments de données de base. 

La section 3 comprend le Dictionnaire de données des ressources humaines de la santé, 
qui définit chaque élément de données et les valeurs correspondantes, et comprend une 
description justifiant l’inclusion de l’élément de données dans le fichier minimal.  

La section 4 présente les spécifications techniques et de soumission de données  
sur les ressources humaines de la santé, qui portent sur la collecte et le traitement des 
enregistrements sur chaque personne inscrite. Elle présente l’objectif des spécifications 
techniques des données et le format des enregistrements pour chaque élément de données,  
y compris la catégorie de représentation, ainsi que les valeurs et le format admissibles utilisés. 
Elle comprend en outre des renseignements sur les spécifications relatives à la soumission  
des données destinés aux organismes qui reçoivent et soumettent les données. La section se 
conclut avec des renseignements sur d’autres sources de données pouvant servir de solution 
de rechange à la mise sur pied d’une base de données nationale ou centralisée. 

La section 5 comprend les annexes. 

1.1 Contexte 

La collecte de données et les rapports sur les RHS aident les gouvernements à, entre autres, 
planifier les services en fonction du nombre de dispensateurs de soins de santé requis et 
comprendre leur répartition afin d’orienter les stratégies de recrutement et de maintien en poste. 
Divers autres groupes d’intervenants tirent également parti de l’accès aux données, notamment 
le gouvernement fédéral, les organismes de dispensateurs de soins de santé, les organismes 
de prestation de services de santé et la population canadienne. 
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Les intervenants ont analysé et précisé les problèmes relatifs à la collecte des données et à la 
production de rapports. Par exemple, sous la direction de la Conférence des sous-ministres de 
la Santé, le Comité consultatif sur la prestation des soins de santé et les ressources humaines  
a conçu Un cadre de planification concertée des ressources humaines de la santé à l’échelle 
pancanadienne1 afin de faciliter la planification pancanadienne des RHS. Ce cadre a mis en 
lumière certains des enjeux relatifs aux données sur les RHS : 

• la planification des RHS a tendance à s’en tenir à quelques catégories de professionnels, 
plutôt que de porter sur l’ensemble des professionnels de la santé; 

• la planification s’appuie sur des données limitées; 

• l’ensemble des provinces et des territoires ont investi des ressources pour concevoir des 
bases de données sur les RHS; or, en l’absence de collaboration, leurs efforts peuvent 
mener à la duplication et à un manque de comparabilité des données; 

• les données de qualité supérieure, actuelles et comparables sur toutes les professions 
importantes de la santé sont insuffisantes. 

Le cadre décrit également certains des enjeux liés aux normes en matière de données sur les RHS : 

• le manque de normes nationales en matière de données, de définitions et de stratégies de 
collecte de données communes; 

• l’incohérence des données sur la productivité, la charge de travail et l’utilisation des RHS. 

Le plan d’action établi dans le cadre précise qu’il est nécessaire d’élaborer un « fichier minimal 
[...] permettant d’orienter la collecte de données sur les RHS et des normes permettant de 
recueillir des données comparables pour de nouvelles catégories professionnelles2 ». 

Certaines mesures ont déjà été prises en ce sens. En 2004, l’ICIS a consulté des intervenants 
importants pour cerner et valider les besoins prioritaires en matière d’information sur les RHS  
et les indicateurs connexes, ainsi que pour déterminer les éléments de données devant être 
recueillis de façon uniforme partout au Canada. L’ICIS a ensuite établi les données générales 
nécessaires aux fonctions d’information des RHS (surveillance, évaluation, planification et 
recherche sur les politiques) et les a publiées dans le Guide d’élaboration de fichiers de 
données pour appuyer la gestion des ressources humaines de la santé au Canada3 ,  
paru en février 2005. De 2004 à 2008, l’ICIS a créé cinq bases de données sur les RHS  
portant respectivement sur les pharmaciens, les ergothérapeutes, les physiothérapeutes,  
les technologues en radiation médicale et les technologistes de laboratoire médical. 

Ces nouvelles bases de données sur les RHS s’ajoutent à celles qui existaient déjà pour les 
médecins, les infirmières autorisées (y compris les infirmières praticiennes), les infirmières 
auxiliaires autorisées et les infirmières psychiatriques autorisées. L’ICIS gère également une base 
de données regroupées sur 18 autres professions de la santé, qui contient de l’information sur  
les effectifs, la formation et le nombre de diplômés, ainsi que le sexe et l’âge des professionnels. 
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L’ICIS assure en outre la maintenance et le soutien d’autres bases de données, notamment  
sur les dépenses de santé, comme la Base de données sur les dépenses nationales de santé 
(BDDNS) et la Base de données canadienne SIG (BDCS), et sur les services de santé, comme 
la Base de données sur les congés des patients (BDCP) et le Système national d’information 
sur les soins ambulatoires (SNISA). En tout, l’ICIS assure la maintenance et le soutien de 
27 bases de données, de sorte qu’il a une vaste expérience de l’élaboration et la maintenance 
de bases de données et de normes sur la santé, financières et statistiques. 

1.2 Objectifs du guide 

Certains groupes de dispensateurs de soins de santé qui ne fournissent pas de données  
à l’ICIS à l’heure actuelle ont indiqué qu’ils souhaiteraient eux-mêmes créer des bases de 
données comparables à l’échelle nationale qui soient conformes aux normes de l’ICIS. L’ICIS, 
pour aider ces organismes à alimenter et à mettre sur pied une base de données, a donc conçu 
le guide en y ajoutant des normes relatives aux RHS qui sont conformes à celles de l’ICIS. 

Le guide de référence a été créé au moyen d’une approche commune d’élaboration de  
normes en matière d’information sur la santé relatives aux RHS. Il contient le fichier minimal  
sur les RHS nécessaire à l’analyse pertinente des effectifs en RHS uniquement. Il ne contient 
pas d’éléments de données sur les besoins liés aux RHS (données sur les besoins). 

Le fichier minimal sur les RHS complète le tableau « Besoins prioritaires en information, 
indicateurs et éléments de données nécessaires pour appuyer la compilation d’une information 
sur les ressources humaines de la santé au Canada », qui se trouve dans le Guide d’élaboration 
de fichiers de données pour appuyer la gestion des ressources humaines de la santé au 
Canada3 . Il est conforme, dans la mesure du possible, aux fichiers minimaux, aux dictionnaires  
de données et aux spécifications techniques et de soumission des données des banques de 
données existantes de l’ICIS. 

Les normes peuvent servir à appuyer les organismes qui souhaitent recueillir eux-mêmes des 
données sur les dispensateurs de soins de santé, et à harmoniser les banques de données 
existantes avec les normes nationales comparables. 

1.3 Cadre de la qualité des données de l’ICIS 

L’ICIS s’est doté d’un cadre de la qualité des données qui permet d’évaluer les données  
en fonction de critères d’exactitude, de comparabilité, de pertinence, d’actualité et de facilité 
d’utilisation. Le fichier minimal des RHS qui se trouve à la section 2 du présent document  
a été conçu en vue de recueillir des données qui satisfont à ces cinq critères. 

Exactitude 

On s’attend à ce que les fichiers de données sur les RHS présentent un degré d’exactitude 
élevé. L’exactitude peut être préservée en limitant la collecte aux données normalement 
nécessaires à l’obtention d’un permis d’exercice, ou aux données bien comprises dont la 
collecte n’impose pas un lourd fardeau de réponse aux participants. Les variables fondées  
sur une estimation (p. ex. moyenne des heures de travail) comportent normalement une marge 
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d’erreur supérieure à celle des variables reposant sur des normes objectives (comme le nombre 
exact d’heures enregistrées). Par conséquent, les bases de données sur les RHS privilégient 
l’information objective et facilement accessible.  

Comparabilité 

Il est préférable que les données soient comparables et pertinentes dans l’ensemble des 
provinces et territoires et auprès de la majorité des participants plutôt qu’elles ne s’appliquent 
qu’à une proportion relativement petite de la main-d’œuvre. Lorsqu’on évalue la pertinence 
d’éléments de données comme le nom du deuxième ou du troisième emploi (catégorie Emploi), 
ou encore la formation au-delà du niveau de base exigé comme condition d’exercice (catégorie 
Formation), il est conseillé de tenir compte de la proportion de la main-d’œuvre à laquelle  
ces éléments de données s’appliqueront. Si par exemple une faible proportion seulement  
des dispensateurs de soins de santé autorisés ont un deuxième emploi ou une formation 
supplémentaire, la comparabilité des données sera limitée; il faut alors évaluer attentivement  
s’il est bien utile de recueillir ces données. 

Pertinence 

Les éléments de données et leur définition, y compris les valeurs admissibles correspondantes 
qui figurent dans le Dictionnaire de données des RHS, à la section 3 du présent document,  
ont été inclus dans le but de rendre compte des caractéristiques essentielles de la main-d’œuvre 
en santé. Ils sont censés s’appliquer à un certain nombre de professions de la santé, mais il se 
peut que les éléments de données recueillis ne soient pas les mêmes pour toutes les professions. 
Les éléments de données de la catégorie Identificateurs et données démographiques devraient 
normalement être disponibles pour toutes les personnes inscrites dans la base de données. Ainsi, 
dans la catégorie Formation, les données sur la formation supérieure ne seront pertinentes que 
pour certaines professions. 

L’ICIS, dans ses fichiers de données individuelles, s’en tient normalement à l’analyse des 
caractéristiques d’emploi au premier emploi, sans examiner le deuxième emploi ou les autres 
emplois. L’analyse des données de la catégorie Formation se limite normalement à la formation 
requise pour l’obtention d’un permis d’exercice ou l’accès à la pratique. Le niveau le plus élevé 
de la formation supérieure est important dans les professions où les normes de formation 
évoluent, mais la valeur analytique de cet élément de données peut être limitée dans le  
cas des professions où la formation exigée pour exercer est déterminée et où la formation 
supérieure est généralement associée aux postes administratifs ou d’enseignement.  

Actualité 

Les bases de données de l’ICIS sur les effectifs en RHS sont habituellement mises à jour  
une fois l’an au moyen de données fournies par les associations et sociétés de dispensateurs  
de soins de santé ou par les organismes de réglementation. La plupart des données de ces 
organismes sont fonction de leurs exigences de déclaration internes quant au renouvellement 
de permis ou d’inscriptions; elles sont généralement tirées de questionnaires envoyés aux 
membres de la profession à des dates fixes. L’expérience a montré qu’il faut plusieurs mois  
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pour vérifier la qualité des données et les valider, ce qui comprend, le cas échéant, un suivi 
auprès de chacun des répondants. Il peut donc arriver qu’un organisme publie ses données 
près d’un an après les avoir recueillies. 

Facilité d’utilisation 

La facilité d’utilisation des bases de données sur les RHS dépend des données qu’elles 
contiennent et des besoins en information des intervenants. La planification et le suivi de la 
main-d’œuvre en santé constituent les principaux objectifs des bases de données sur les RHS. 
Le cadre d’information et les variables proposés dans le présent document, conjugués à la 
production de rapports exacts, devraient permettre de créer des bases de données utiles à la 
planification. Des exigences d’information supplémentaire pour certaines professions peuvent 
être intégrées aux bases de données si on dispose de données d’une qualité acceptable. 

Section 2 : Fichier minimal sur les ressources 
humaines de la santé 

2.1 Objectif du fichier minimal sur les ressources humaines  
de la santé 

Le fichier minimal sur les ressources humaines de la santé (RHS) contient les éléments de 
données considérés comme pertinents dans le cadre des analyses des effectifs en RHS. Pour 
le moment, il ne comprend aucun élément de données associé à la demande ou aux besoins en 
RHS. L’ICIS a élaboré le fichier minimal sur les RHS en tenant compte des besoins prioritaires 
en information cernés dans le Guide d’élaboration de fichiers de données pour appuyer la 
gestion des ressources humaines de la santé au Canada.  

Le fichier minimal sur les RHS vise à fournir des normes reposant sur les recommandations 
de conformité ISO 11179 qui aideront les organismes de dispensateurs de soins de santé  
à recueillir des données normalisées et comparables et à produire des rapports sur les 
caractéristiques démographiques et géographiques, la formation, l’emploi et la migration  
liées aux dispensateurs de soins de santé au Canada.  

2.2 Fichier minimal sur les ressources humaines de la santé 

Le tableau 1 présente les 84 éléments de données qui constituent le fichier minimal sur les 
RHS. Les éléments de données sont regroupés en six catégories : 

• identificateurs et données démographiques; 

• caractéristiques géographiques; 

• formation; 

• emploi, données rétrospectives et actuelles (générales et détaillées); 

• migration; 

• autre.
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Il est important de noter que la liste des éléments de données présentée dans le fichier  
minimal qui suit n’est pas exhaustive : elle ne contient que les éléments de données qui 
peuvent faire l’objet d’une comparaison à l’échelle nationale. De plus, certains des éléments  
de données présentés ici peuvent ne pas s’appliquer à tous les groupes de dispensateurs de 
soins de santé. 

Les organisations qui veulent ajouter à leurs propres fichiers des éléments de données  
qui ne sont pas inclus dans le fichier minimal sur les RHS en ce qui a trait aux directives de 
dénomination, au format des données, aux types de données, aux valeurs admissibles, aux 
valeurs manquantes et aux valeurs par défaut pour les valeurs non valides, peuvent obtenir  
ces éléments de données en envoyant une demande à dictionnairededonnees@icis.ca. 

Tableau 1 : Fichier minimal sur les ressources humaines de la santé 

Éléments de données Valeurs admissibles 

Identificateurs et données démographiques 

Numéro d’identification de l’inscription 
du dispensateur 

(Numéro d’inscription national, provincial ou territorial ou 
autre moyen satisfaisant) 

Code de sexe du dispensateur Femme 

Homme 

Non différencié 

Sans objet 

Inconnu  

Année de naissance du dispensateur (Année — quatre caractères) 

Sans objet 

Inconnu  

Code de province de naissance du dispensateur (Codes des provinces et territoires canadiens) 

Sans objet 

Inconnu 

Code de pays de naissance du dispensateur (Codes de pays) 

Sans objet 

Inconnu 

Caractéristiques géographiques 

Code de province de résidence d’origine 
du dispensateur 

(Codes des provinces et des territoires canadiens) 

Sans objet 

Inconnu 

Code de pays de résidence d’origine 
du dispensateur 

(Codes des pays) 

Sans objet 

Inconnu 

Code de province d’inscription du dispensateur (Codes des provinces et des territoires canadiens) 

Code de province d’inscription secondaire 
du dispensateur 

(Codes des provinces et des territoires canadiens) 

Sans objet  

Inconnu 

mailto:dictionnairededonnees@icis.ca
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Tableau 1 : Fichier minimal sur les ressources humaines de la santé (suite) 

Éléments de données Valeurs admissibles

Code de province d’inscription précédente 
du dispensateur 

(Codes des provinces et des territoires canadiens) 

Sans objet  

Inconnu 

Code de pays d’inscription précédent 
du dispensateur 

(Codes de pays) 

Sans objet 

Inconnu 

Code de province d’inscription initiale 
du dispensateur 

(Codes des provinces et des territoires canadiens) 

Sans objet 

Inconnu 

Année d’inscription initiale du dispensateur (Année — quatre caractères) 

Non recueilli 

Inconnu 

Formation 

Code de niveau de formation de base  
du dispensateur 

Certificat d’équivalence 

Diplôme 

Baccalauréat 

Maîtrise 

Doctorat 

Sans objet 

Inconnu 

Année d’obtention du diplôme de la formation 
de base du dispensateur 

(Année — quatre caractères) 

Sans objet 

Inconnu 

Code d’établissement d’obtention du diplôme 
de la formation de base du dispensateur 

(Codes des établissements d’enseignement canadiens) 

Autre établissement canadien 

Établissement hors Canada 

Sans objet 

Inconnu 

Code de province d’obtention du diplôme de la 
formation de base du dispensateur 

(Codes des provinces et territoires canadiens) 

Lieu hors Canada  

Sans objet 

Inconnu 

Code de pays d’obtention du diplôme de la 
formation de base du dispensateur 

(Codes des pays) 

Sans objet 

Inconnu 
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Tableau 1 : Fichier minimal sur les ressources humaines de la santé (suite) 

Éléments de données Valeurs admissibles

Code de niveau de formation supérieure du 
dispensateur — 1, 2, 3 

Diplôme 

Certificat d’études postsecondaires 

Baccalauréat 

Maîtrise 

Doctorat 

Sans objet 

Inconnu 

Année d’obtention du diplôme de la formation 
supérieure du dispensateur — 1, 2, 3 

(Année — quatre caractères) 

Sans objet 

Inconnu 

Code d’établissement d’obtention du diplôme de 
la formation supérieure du dispensateur — 1, 2, 3 

(Codes des établissements d’enseignement canadiens) 

Autre établissement canadien 

Établissement hors Canada  

Sans objet 

Inconnu 

Code de province d’obtention du diplôme de la 
formation supérieure du dispensateur — 1, 2, 3 

(Codes des provinces et des territoires canadiens) 

Lieu hors Canada  

Sans objet 

Inconnu 

Code de pays d’obtention du diplôme de la 
formation supérieure du dispensateur — 1, 2, 3 

(Codes des pays) 

Sans objet 

Inconnu 

Code de niveau de formation du dispensateur 
dans un autre domaine — 1, 2, 3 

Diplôme 

Certificat d’études postsecondaires 

Baccalauréat 

Maîtrise 

Doctorat 

Sans objet 

Inconnu 

Code de formation du dispensateur dans un 
autre domaine — 1, 2, 3 

(Codes de domaines d’études) 

Sans objet 

Inconnu 

Année d’obtention du diplôme de la formation du 
dispensateur dans un autre domaine — 1, 2, 3 

(Année — quatre caractères) 

Sans objet 

Inconnu 

Code de province d’obtention du diplôme de la 
formation du dispensateur dans un autre 
domaine — 1, 2, 3 

(Codes des provinces et des territoires canadiens) 

Lieu hors Canada  

Sans objet 

Inconnu 

Code de pays d’obtention du diplôme de la 
formation du dispensateur dans un autre 
domaine — 1, 2, 3 

(Codes des pays) 

Sans objet 

Inconnu 
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Tableau 1 : Fichier minimal sur les ressources humaines de la santé (suite) 

Éléments de données Valeurs admissibles

Emploi — données rétrospectives 

Code de province de l’emploi initial 
du dispensateur 

(Codes des provinces et des territoires canadiens) 

Sans objet 

Inconnu 

Année de l’emploi initial du dispensateur (Année — quatre caractères) 

Sans objet 

Inconnu 

Emploi actuel — données générales 

Code de statut d’emploi du dispensateur Emploi dans le type de rôle du dispensateur actuel 

Emploi dans le type de rôle du dispensateur actuel, en congé 

Emploi autre que dans le type de rôle du dispensateur actuel 

À la retraite 

Sans emploi 

Sans objet 

Inconnu 

Code de statut d’emploi du dispensateur dans 
un autre domaine 

Cherche un emploi uniquement dans le type de rôle du 
dispensateur actuel 

Cherche un emploi uniquement dans des domaines autres 
que le type de rôle du dispensateur actuel 

Cherche un emploi dans n’importe quel domaine 

Ne cherche pas d’emploi  

Sans objet 

Inconnu 

Nombre d’heures rémunérées annuelles 
du dispensateur 

(Heure — quatre caractères) 

Sans objet 

Inconnu 

Code de secteur d’emploi du dispensateur Public 

Privé 

Mixte 

Sans objet 

Inconnu 

Emploi actuel — données détaillées 

Code de catégorie d’emploi du dispensateur 
(pour les premier, deuxième et  
troisième emplois) 

Employé permanent 

Employé temporaire 

Employé occasionnel 

Travailleur autonome 

Autre catégorie, non classée ailleurs 

Sans objet 

Inconnu 



10 

Guide du fichier minimal sur les ressources humaines de la santé — fichier texte 

Version 2.0 | Juillet 2012

Tableau 1 : Fichier minimal sur les ressources humaines de la santé (suite) 

Éléments de données Valeurs admissibles

Statut temps plein ou temps partiel  
du dispensateur (pour les premier, deuxième et 
troisième emplois) 

Temps partiel 

Temps plein 

Sans objet 

Inconnu 

Code de province d’emploi du dispensateur 
(pour les premier, deuxième et  
troisième emplois) 

(Codes des provinces et des territoires canadiens) 

Lieu hors Canada  

Sans objet 

Inconnu 

Code de pays d’emploi du dispensateur 
(pour les premier, deuxième et  
troisième emplois) 

(Codes des pays) 

Sans objet 

Inconnu 

Code postal du lieu de travail du dispensateur 
(pour les premier, deuxième et  
troisième emplois) 

(Code postal à six caractères assigné par Postes Canada) 

Sans objet 

Inconnu 

Code de type de lieu de travail du dispensateur 
(pour les premier, deuxième et  
troisième emplois) 

(Codes des types de lieux de travail) 

Sans objet 

Inconnu 

Indicateur de lieux de travail multiples  
dans le cadre de l’emploi du dispensateur  
(pour les premier, deuxième et  
troisième emplois) 

Oui 

Non 

Sans objet 

Inconnu 

Code de poste du dispensateur  
(pour les premier, deuxième et  
troisième emplois) 

Gestionnaire 

Superviseur 

Dispensateur en titre  

Services-conseils 

Enseignant 

Chercheur 

Vente 

Autre 

Sans objet 

Inconnu 

Migration 

Code de pays d’emploi initial d’origine 
du dispensateur 

(Codes des pays) 

Sans objet 

Inconnu 

Code postal du lieu de travail initial d’origine 
du dispensateur 

(Code postal à six caractères assigné par Postes Canada) 

Sans objet 

Inconnu 

Code de province d’emploi précédente 
d’origine du dispensateur 

(Codes des provinces et des territoires canadiens) 

Lieu hors Canada  

Sans objet 

Inconnu 
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Tableau 1 : Fichier minimal sur les ressources humaines de la santé (suite) 

Éléments de données Valeurs admissibles

Code de pays d’emploi précédent d’origine 
du dispensateur 

(Codes des pays) 

Sans objet 

Inconnu 

Code postal du lieu de travail précédent 
d’origine du dispensateur 

(Code postal à six caractères assigné par Postes Canada) 

Sans objet 

Inconnu 

Autre 

Code de type d’inscription Active, générale 

Active, autre 

Inactive 

2.3 Fichier minimal sur les ressources humaines de la santé — 
sous-ensemble d’éléments de données de base 

Parmi les éléments de données du fichier minimal sur les RHS énumérés dans le tableau 1 
ci-dessus, l’ICIS a établi un sous-ensemble de base d’éléments de données qui sont recueillis 
pour toutes ses bases de données sur les RHS. La liste complète se trouve à l’annexe H. 

Section 3 : Dictionnaire de données des 
ressources humaines de la santé 

3.1 Objectif du Dictionnaire de données des ressources 
humaines de la santé 

La présente section du guide a pour objectif de présenter les définitions de chaque élément de 
données, les valeurs admissibles correspondantes ainsi qu’une brève description des motifs 
justifiant l’inclusion de l’élément dans le fichier minimal sur les RHS.  

3.2 Dictionnaire de données des ressources humaines 
de la santé 

Le tableau 2 ci-dessous regroupe les éléments de données en six catégories, dans l’ordre où  
ils figurent dans le fichier minimal sur les RHS. Le numéro de champ est précisé pour chaque 
élément de données. Dans les catégories Formation et Emploi, certains éléments sont associés 
à trois numéros de champs, qui sont tous indiqués. Ces numéros correspondent à ceux du 
tableau 3 (Spécifications techniques des données sur les ressources humaines de la santé),  
qui se trouve à la section 4 du présent document. 
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Tableau 2 : Dictionnaire de données des ressources humaines de la santé 

Définition de l’élément de données Valeurs admissibles 

Identificateurs et données démographiques 

Les données sur le nombre de dispensateurs de soins de santé inscrits qui détiennent un permis d’exercer ou qui 
font partie de la main-d’œuvre en santé disponible, ainsi que leurs caractéristiques démographiques, constituent 
des renseignements importants. Par exemple, elles permettent de déterminer l’incidence de l’âge et du sexe sur la 
participation à la main-d’œuvre. 

1. Numéro d’identification de l’inscription 
du dispensateur 
Numéro d’inscription à vie ou autre moyen satisfaisant 
qui identifie un dispensateur de soins de santé au sein 
d’une province ou d’un territoire précis. Ce numéro est 
un indicateur unique à vie attribué par l’organisme qui 
soumet l’information à des fins administratives. 

(Numéro d’inscription national, provincial ou territorial 
ou autre moyen satisfaisant) 

Justification : Ce numéro est nécessaire en ce qu’il permet d’identifier un professionnel en particulier dans une 
province ou un territoire donné et de faire le suivi des changements que connaît ce professionnel au fil du temps. 
L’identificateur unique est essentiel à l’analyse des effectifs en RHS et des caractéristiques des dispensateurs de 
soins de santé.  

L’identificateur national unique permet d’éviter le comptage en double des dispensateurs susceptibles d’être inscrits 
dans plus d’une province ou d’un territoire. À défaut d’identificateur national unique, un identificateur provincial ou 
territorial devrait être utilisé. 

2. Code de sexe du dispensateur 
Sexe de la personne inscrite au moment de 
l’inscription ou du renouvellement. On utilise cet 
élément de données à des fins administratives. 

Femme — Personne qui se définit comme une  
femme eu égard au rôle culturellement attribué au 
sexe féminin. 

Homme — Personne qui se définit comme un  
homme eu égard au rôle culturellement attribué au 
sexe masculin. 

Indifférencié — Personne dont le sexe ne peut être 
défini comme uniquement masculin ou féminin, par 
exemple une personne hermaphrodite. 

Sans objet — L’élément de données est recueilli,  
mais ne s’applique pas ou n’est pas recueilli ou n’a  
pas été soumis. 

Inconnu — Le collecteur ou le fournisseur de données 
n’est pas en mesure d’obtenir les données nécessaires 
pour un élément de données en particulier. 

Justification : La collecte de cet élément de données est nécessaire pour le calcul des indicateurs de main-
d’œuvre selon le sexe (p. ex. la proportion de femmes dans la main-d’œuvre). 

3. Année de naissance du dispensateur 
Année de naissance de la personne inscrite. 

(Année — quatre caractères) 

Sans objet — L’élément de données est recueilli,  
mais ne s’applique pas ou n’est pas recueilli ou n’a  
pas été soumis. 

Inconnu — Le collecteur ou le fournisseur de données 
n’est pas en mesure d’obtenir les données nécessaires 
pour un élément de données en particulier. 

Justification : La collecte de cet élément de données est nécessaire pour le calcul des indicateurs de main-
d’œuvre selon l’âge (p. ex. l’âge moyen de la main-d’œuvre). 
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Tableau 2 : Dictionnaire de données des ressources humaines de la santé (suite) 

Définition de l’élément de données Valeurs admissibles

4. Code de province de naissance du dispensateur 
Province ou territoire canadien de naissance de la 
personne inscrite. 

(Codes des provinces et des territoires canadiens) 

Sans objet — L’élément de données est recueilli,  
mais ne s’applique pas ou n’est pas recueilli ou n’a  
pas été soumis. 

Inconnu — Le collecteur ou le fournisseur de données 
n’est pas en mesure d’obtenir les données nécessaires 
pour un élément de données en particulier. 

5. Code de pays de naissance du dispensateur 
Pays de naissance de la personne inscrite. 

(Codes des pays) 

Sans objet — L’élément de données est recueilli,  
mais ne s’applique pas ou n’est pas recueilli ou n’a  
pas été soumis. 

Inconnu — Le collecteur ou le fournisseur de données 
n’est pas en mesure d’obtenir les données nécessaires 
pour un élément de données en particulier. 

Justification : La collecte de ces éléments de données est nécessaire pour l’analyse des mouvements de 
migration de la main-d’œuvre. Les renseignements sur la province, le territoire ou le pays de naissance peuvent 
servir (par comparaison avec d’autres éléments de données) à évaluer la proportion de la main-d’œuvre formée 
à l’étranger. 

Caractéristiques géographiques 

Les caractéristiques géographiques sont importantes dans un pays de la taille du Canada. Il est essentiel de 
comprendre la répartition des professionnels de la santé (par exemple en ce qui a trait à la pratique ou au travail en 
milieu rural ou urbain) et dans quelle mesure cette répartition associée à la géographie est utile à la planification de 
la main-d’œuvre et à l’élaboration de politiques.  

6. Code de province de résidence d’origine 
du dispensateur 
Province ou territoire canadien de résidence au 
moment de l’inscription ou du renouvellement. 

(Codes des provinces et des territoires canadiens) 

Sans objet — L’élément de données est recueilli, mais 
ne s’applique pas ou n’est pas recueilli ou n’a pas  
été soumis. 

Inconnu — Le collecteur ou le fournisseur de données 
n’est pas en mesure d’obtenir les données nécessaires 
pour un élément de données en particulier. 

7. Code de pays de résidence d’origine 
du dispensateur 
Le pays de résidence au moment de l’inscription ou 
du renouvellement. 

(Codes des pays) 

Sans objet — L’élément de données est recueilli, mais 
ne s’applique pas ou n’est pas recueilli ou n’a pas  
été soumis. 

Inconnu — Le collecteur ou le fournisseur de données 
n’est pas en mesure d’obtenir les données nécessaires 
pour un élément de données en particulier. 

Justification : La collecte de ces éléments de données est nécessaire pour l’analyse de la répartition géographique 
de la main-d’œuvre. Les renseignements sur la province ou le territoire et le pays de résidence (par comparaison 
avec d’autres éléments de données comme le Code de province d’inscription du dispensateur) peuvent servir à 
réduire le comptage en double des personnes inscrites dans plus d’une province ou d’un territoire au Canada. 

8. Code de province d’inscription du dispensateur 
Province ou territoire canadien de l’inscription 
en vigueur au moment de l’inscription ou 
du renouvellement. 

(Codes des provinces et des territoires canadiens)
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Tableau 2 : Dictionnaire de données des ressources humaines de la santé (suite) 

Définition de l’élément de données Valeurs admissibles

9. Code de province d’inscription secondaire 
du dispensateur 
Province ou territoire canadien d’inscription secondaire 
au moment de l’inscription ou du renouvellement, en 
plus de l’inscription ou du renouvellement en vigueur. 

(Codes des provinces et des territoires canadiens) 

Sans objet — L’élément de données est recueilli, mais 
ne s’applique pas ou n’est pas recueilli ou n’a pas  
été soumis. 

Inconnu — Le collecteur ou le fournisseur de données 
n’est pas en mesure d’obtenir les données nécessaires 
pour un élément de données en particulier. 

10. Code de province d’inscription précédente 
du dispensateur 
Province ou territoire canadien de l’inscription 
précédente (dans une province ou un territoire 
différent) au moment de l’inscription ou 
du renouvellement. 

(Codes des provinces et des territoires canadiens) 

Sans objet — L’élément de données est recueilli, mais 
ne s’applique pas ou n’est pas recueilli ou n’a pas  
été soumis. 

Inconnu — Le collecteur ou le fournisseur de données 
n’est pas en mesure d’obtenir les données nécessaires 
pour un élément de données en particulier. 

11. Code de pays d’inscription précédent 
du dispensateur 
Pays de l’inscription précédente au moment de 
l’inscription ou du renouvellement. 

(Codes des pays) 

Sans objet — L’élément de données est recueilli, mais 
ne s’applique pas ou n’est pas recueilli ou n’a pas  
été soumis. 

Inconnu — Le collecteur ou le fournisseur de données 
n’est pas en mesure d’obtenir les données nécessaires 
pour un élément de données en particulier. 

12. Code de province d’inscription initiale 
du dispensateur 

Première province ou premier territoire d’inscription au 
Canada auprès d’un organisme de réglementation ou 
d’un organisme professionnel de dispensateurs de 
soins de santé provincial ou territorial. 

(Codes des provinces et des territoires canadiens) 

Sans objet — L’élément de données est recueilli, mais 
ne s’applique pas ou n’est pas recueilli ou n’a pas  
été soumis. 

Inconnu — Le collecteur ou le fournisseur de données 
n’est pas en mesure d’obtenir les données nécessaires 
pour un élément de données en particulier. 

13. Année d’inscription initiale du dispensateur 
Première année d’inscription au Canada auprès d’un 
organisme de réglementation ou d’un organisme 
professionnel de dispensateurs de soins de santé 
provincial ou territorial. 

(Année — quatre caractères) 

Sans objet — L’élément de données est recueilli, mais 
ne s’applique pas ou n’est pas recueilli ou n’a pas  
été soumis. 

Inconnu — Le collecteur ou le fournisseur de données 
n’est pas en mesure d’obtenir les données nécessaires 
pour un élément de données en particulier. 

Justification : Ces éléments de données constituent un point de référence quant à l’entrée sur le marché du travail 
des dispensateurs de soins de santé au Canada. Les renseignements sur la province ou le territoire d’inscription 
actuel, secondaire ou précédent (par comparaison avec d’autres éléments de données) peuvent servir à réduire  
le comptage en double des personnes inscrites dans plus d’une province ou d’un territoire au Canada, ainsi qu’à 
évaluer le nombre de dispensateurs qui fournissent des services en dehors de leur province, territoire ou pays 
de résidence. 
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Tableau 2 : Dictionnaire de données des ressources humaines de la santé (suite) 

Définition de l’élément de données Valeurs admissibles

Formation 

La collecte des données de base sur la formation de la main-d’œuvre permet d’étudier la séquence et l’année 
d’obtention de différents niveaux de formation (p. ex., la formation initiale dans la profession visée, le niveau 
d’études le plus élevé dans la profession visée et le niveau d’études le plus élevé dans un domaine autre que la 
profession visée). L’année d’obtention du diplôme de la formation de base dans la profession sert également à créer 
un indicateur du temps maximal passé au sein du corps professionnel (c.-à-d. le nombre d’années écoulées depuis 
l’obtention du diplôme de la formation de base dans la profession). Les données sur la province ou le territoire 
d’obtention du diplôme permettent d’analyser la capacité de la province ou du territoire à maintenir en poste les 
dispensateurs de soins de santé qui y sont formés; elles peuvent également servir à orienter les activités de 
recrutement (p. ex., vers des écoles, des provinces ou des pays en particulier). 

14. Code de niveau de formation de base 
du dispensateur 
Programme d’études postsecondaires initial visant à 
préparer le dispensateur de soins de santé à l’exercice 
de sa profession. Cet élément renvoie à la formation 
initiale nécessaire, en tout ou en partie, à l’attribution 
d’un permis d’exercice par un organisme de 
réglementation ou à l’inscription (volontaire ou 
obligatoire) auprès d’une association professionnelle 
comme dispensateur de soins de santé au Canada. 

Certificat d’équivalence — Certificat d’équivalence  
de niveau inférieur au baccalauréat conféré par un 
collège, une université ou tout autre établissement 
comparable. Renvoie aux diplômes (admission directe) 
liés à des programmes suivis dans un hôpital canadien 
ou l’équivalent, dans un collège communautaire 
canadien ou dans un collège d’enseignement général 
et professionnel (cégep). 

Diplôme — Diplôme de niveau inférieur au 
baccalauréat conféré par un collège, une université  
ou tout autre établissement comparable.  

Baccalauréat — Diplôme de premier cycle obtenu 
dans une université ou un établissement comparable. 
Renvoie aux diplômes permettant d’accéder 
directement à la profession visée. 

Maîtrise — Diplôme universitaire professionnel  
de deuxième cycle ou l’équivalent. Renvoie aux 
diplômes permettant d’accéder directement à la 
profession visée. 

Doctorat — Diplôme universitaire professionnel 
de troisième cycle ou l’équivalent. Renvoie aux 
diplômes permettant d’accéder directement à la 
profession visée. 

Sans objet — L’élément de données est recueilli,  
mais ne s’applique pas ou n’est pas recueilli ou n’a  
pas été soumis. 

Inconnu — Le collecteur ou le fournisseur de données 
n’est pas en mesure d’obtenir les données nécessaires 
pour un élément de données en particulier. 

Justification : La collecte de cet élément de données sert à suivre les changements dans la formation de base  
de la main-d’œuvre. Divers niveaux sont proposés pour tenir compte des cas où la formation de base diffère  
des normes canadiennes (généralement un diplôme ou un baccalauréat), ou lorsque les titulaires de diplômes 
universitaires de troisième cycle sont jugés aptes à la pratique sans devoir réussir un programme menant à un 
diplôme. Dans ce contexte, la formation de base correspond à la formation initiale requise du dispensateur de  
soins de santé pour pouvoir exercer au Canada. Cette formation de base sera différente d’une profession à l’autre. 

15. Année d’obtention du diplôme de la formation de 
base du dispensateur 
Année d’obtention du diplôme d’un programme de 
formation de base servant à préparer le dispensateur 
à l’exercice de sa profession. 

(Année — quatre caractères) 

Sans objet — L’élément de données est recueilli,  
mais ne s’applique pas ou n’est pas recueilli ou n’a  
pas été soumis. 

Inconnu — Le collecteur ou le fournisseur de données 
n’est pas en mesure d’obtenir les données nécessaires 
pour un élément de données en particulier. 
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Tableau 2 : Dictionnaire de données des ressources humaines de la santé (suite) 

Définition de l’élément de données Valeurs admissibles

Justification : La collecte de cet élément de données permet d’étudier la séquence et l’année d’obtention de 
différents niveaux de formation de la main-d’œuvre (formation initiale dans la profession visée, niveau d’études le 
plus élevé dans la profession visée et niveau d’études le plus élevé dans un domaine autre que la profession visée). 
L’année d’obtention du diplôme de la formation de base dans la profession peut également servir à créer un 
indicateur du temps maximal passé dans la main-d’œuvre (c.-à-d. le nombre d’années écoulées depuis l’obtention 
du diplôme de la formation de base dans la profession). 

16. Code d’établissement d’obtention du diplôme de 
la formation de base du dispensateur 
Nom du collège ou de l’université canadien d’obtention 
du diplôme d’un programme de formation de base 
visant à préparer le dispensateur à l’exercice de 
sa profession. 

(Codes des établissements d’enseignement 
canadiens) 

Autre établissement canadien — Autre 
établissement canadien offrant une formation de 
base non précisé ailleurs. 

Établissement hors Canada — L’établissement 
d’obtention du diplôme est à l’extérieur du Canada. 

Sans objet — L’élément de données est recueilli,  
mais ne s’applique pas ou n’est pas recueilli ou n’a  
pas été soumis. 

Inconnu — Le collecteur ou le fournisseur de données 
n’est pas en mesure d’obtenir les données nécessaires 
pour un élément de données en particulier. 

17. Code de province d’obtention du diplôme de la 
formation de base du dispensateur 
Province ou territoire canadien d’obtention du diplôme 
du programme d’études postsecondaires initial visant à 
préparer le dispensateur de soins de santé à l’exercice 
de la profession. 

(Codes des provinces et des territoires canadiens) 

Lieu hors Canada — Le diplôme a été obtenu à 
l’extérieur du Canada. 

Sans objet — L’élément de données est recueilli,  
mais ne s’applique pas ou n’est pas recueilli ou n’a  
pas été soumis. 

Inconnu — Le collecteur ou le fournisseur de données 
n’est pas en mesure d’obtenir les données nécessaires 
pour un élément de données en particulier. 

18. Code de pays d’obtention du diplôme de la 
formation de base du dispensateur 
Nom du pays d’obtention du diplôme d’un programme 
de formation de base visant à préparer le dispensateur 
à l’exercice de sa profession. 

(Codes des pays) 

Sans objet — L’élément de données est recueilli,  
mais ne s’applique pas ou n’est pas recueilli ou n’a  
pas été soumis. 

Inconnu — Le collecteur ou le fournisseur de données 
n’est pas en mesure d’obtenir les données nécessaires 
pour un élément de données en particulier. 

Justification : La collecte de données sur l’établissement canadien ou le pays d’obtention du diplôme permet 
d’identifier le collège, l’université ou l’établissement où les dispensateurs de soins de santé ont suivi leur formation 
professionnelle de base.  

Elle permet également de faire un suivi de la composition de la main-d’œuvre formée au Canada et à l’étranger et 
d’analyser la capacité des provinces et des territoires à maintenir en poste leurs diplômés. 
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Tableau 2 : Dictionnaire de données des ressources humaines de la santé (suite) 

Définition de l’élément de données Valeurs admissibles

19. 24. 29.  Code de niveau de formation supérieure 
du dispensateur — 1, 2, 3 
Autre formation postsecondaire 
professionnelle dans le domaine du 
dispensateur qui a mené à l’obtention d’un 
diplôme. Cela comprend toute formation 
supérieure dans le domaine du dispensateur 
qui mène à l’obtention d’un diplôme, par 
exemple les programmes de transition  
ou de mise à niveau (1, 2 et 3). 

Diplôme — Diplôme de niveau inférieur au 
baccalauréat conféré par un collège, une université  
ou un établissement comparable.  

Certificat d’études postsecondaires — Certificat  
(ou équivalent) autre qu’un diplôme, conféré par  
un collège, une université ou quelque autre 
établissement comparable.  

Baccalauréat — Diplôme de premier cycle obtenu 
dans une université ou un établissement comparable. 
Renvoie aux diplômes permettant d’accéder 
directement à la profession visée. 

Maîtrise — Diplôme universitaire professionnel  
de deuxième cycle ou l’équivalent. Renvoie aux 
diplômes permettant d’accéder directement à la 
profession visée. 

Doctorat — Diplôme universitaire professionnel 
de troisième cycle ou l’équivalent. Renvoie aux 
diplômes permettant d’accéder directement à la 
profession visée. 

Sans objet — L’élément de données est recueilli,  
mais ne s’applique pas ou n’est pas recueilli ou n’a  
pas été soumis. 

Inconnu — Le collecteur ou le fournisseur de données 
n’est pas en mesure d’obtenir les données nécessaires 
pour un élément de données en particulier. 

Justification : La collecte de cet élément de données permet de suivre les changements dans le niveau de 
formation de la main-d’œuvre.  

20. 25. 30. Année d’obtention du diplôme de la 
formation supérieure du dispensateur —  
1, 2, 3 
Année d’obtention du diplôme d’un 
programme de formation supérieure 
professionnelle dans le domaine du 
dispensateur (1, 2 et 3).  

(Année — quatre caractères) 

Sans objet — L’élément de données est recueilli,  
mais ne s’applique pas ou n’est pas recueilli ou n’a  
pas été soumis. 

Inconnu — Le collecteur ou le fournisseur de données 
n’est pas en mesure d’obtenir les données nécessaires 
pour un élément de données en particulier. 

Justification : La collecte de l’année d’obtention de diplômes de formation supérieure permet de surveiller les 
tendances dans la séquence et l’année d’obtention des différents niveaux de formation des dispensateurs. 

21. 26. 31. Code d’établissement d’obtention du 
diplôme de la formation supérieure du 
dispensateur — 1, 2, 3  
Nom de l’établissement canadien d’obtention 
du diplôme d’un programme de formation 
supérieure dans le domaine du dispensateur 
(1, 2 et 3). 

(Codes des établissements d’enseignement 
canadiens)  

Autre établissement canadien — Autre 
établissement canadien offrant une formation 
supérieure non précisé ailleurs. 

Établissement hors Canada — L’établissement 
d’obtention du diplôme est à l’extérieur du Canada. 

Sans objet — L’élément de données est recueilli,  
mais ne s’applique pas ou n’est pas recueilli ou n’a  
pas été soumis. 

Inconnu — Le collecteur ou le fournisseur de données 
n’est pas en mesure d’obtenir les données nécessaires 
pour un élément de données en particulier. 
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22. 27. 32. Code de province d’obtention du 
diplôme de la formation supérieure du 
dispensateur — 1, 2, 3  
Province ou territoire canadien d’obtention  
du diplôme d’un programme de formation 
supérieure dans le domaine du dispensateur 
(1, 2 et 3). 

(Codes des provinces et des territoires canadiens) 

Lieu hors Canada — Le diplôme a été obtenu à 
l’extérieur du Canada. 

Sans objet — L’élément de données est recueilli,  
mais ne s’applique pas ou n’est pas recueilli ou n’a  
pas été soumis. 

Inconnu — Le collecteur ou le fournisseur de données 
n’est pas en mesure d’obtenir les données nécessaires 
pour un élément de données en particulier. 

23. 28. 33. Code de pays d’obtention du diplôme de la 
formation supérieure du dispensateur —  
1, 2, 3 
Nom du pays d’obtention du diplôme du 
programme de formation supérieure 
professionnelle dans le domaine du 
dispensateur (1, 2 et 3). 

(Codes des pays) 

Sans objet — L’élément de données est recueilli,  
mais ne s’applique pas ou n’est pas recueilli ou n’a  
pas été soumis. 

Inconnu — Le collecteur ou le fournisseur de données 
n’est pas en mesure d’obtenir les données nécessaires 
pour un élément de données en particulier. 

Justification : La collecte de ces éléments de données permet de situer le lieu d’obtention (université canadienne 
ou pays) du diplôme du programme de formation supérieure dans le domaine des dispensateurs, de faire un suivi 
de la composition de la main-d’œuvre formée au Canada et à l’étranger et d’analyser la capacité des provinces et 
territoires à maintenir en poste leurs diplômés (dans les provinces et les territoires qui offrent de tels programmes 
de formation). 

Autre formation 

34. 39. 44. Code de niveau de formation du 
dispensateur dans un autre domaine —  
1, 2, 3 
Niveau de formation postsecondaire atteint 
dans un domaine d’études autre que la 
profession du dispensateur (1, 2 et 3). La 
formation peut avoir été suivie avant que le 
dispensateur ait commencé à exercer sa 
profession ou après.  

Diplôme — Diplôme (ou équivalent), de niveau 
inférieur au baccalauréat, conféré par un collège,  
une université ou tout autre établissement comparable. 
Renvoie à une formation dans un domaine autre que la 
profession du dispensateur de soins de santé. 

Certificat d’études postsecondaires — Certificat  
(ou équivalent) autre qu’un diplôme, conféré par  
un collège, une université ou un établissement 
comparable. Renvoie à une formation dans un 
domaine autre que la profession du dispensateur  
de soins de santé. 

Baccalauréat — Diplôme de premier cycle obtenu 
dans une université ou un établissement comparable. 
Renvoie à une formation dans un domaine autre que  
la profession du dispensateur de soins de santé. 

Maîtrise — Diplôme universitaire de deuxième cycle 
ou l’équivalent. Renvoie à une formation dans un 
domaine autre que la profession du dispensateur  
de soins de santé. 

Doctorat — Diplôme universitaire de troisième cycle 
ou l’équivalent. Renvoie à une formation dans un 
domaine autre que la profession du dispensateur  
de soins de santé. 

Sans objet — L’élément de données est recueilli,  
mais ne s’applique pas ou n’est pas recueilli ou n’a  
pas été soumis. 

Inconnu — Le collecteur ou le fournisseur de données 
n’est pas en mesure d’obtenir les données nécessaires 
pour un élément de données en particulier. 
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Justification : La collecte de cet élément de données sert à déterminer le niveau de formation de la main-d’œuvre 
dans des domaines autres que les professions des dispensateurs de soins de santé et à compléter le profil de 
formation des dispensateurs.  

35. 40. 45. Code de domaine de formation du 
dispensateur dans un autre domaine —  
1, 2, 3 
Domaine d’études non relié à la profession du 
dispensateur de soins de santé (1, 2 et 3). 

Dénote la formation autre que la formation 
professionnelle de base et supérieure  
du dispensateur. 

(Codes de domaines d’études) 

Sans objet — L’élément de données est recueilli,  
mais ne s’applique pas ou n’est pas recueilli ou n’a  
pas été soumis. 

Inconnu — Le collecteur ou le fournisseur de données 
n’est pas en mesure d’obtenir les données nécessaires 
pour un élément de données en particulier. 

Justification : La collecte de l’élément de données sur les études suivies par le dispensateur à l’extérieur de son 
domaine permet d’analyser le type de formation postsecondaire qu’un professionnel a reçue, outre les études liées 
à sa discipline principale du secteur de la santé. 

36. 41. 46. Année d’obtention du diplôme de la 
formation du dispensateur dans un autre 
domaine — 1, 2, 3 
Année d’obtention du diplôme dans un 
domaine non relié à la profession du 
dispensateur de soins de santé (1, 2 et 3).  

(Année — quatre caractères) 

Sans objet — L’élément de données est recueilli,  
mais ne s’applique pas ou n’est pas recueilli ou n’a  
pas été soumis. 

Inconnu — Le collecteur ou le fournisseur de données 
n’est pas en mesure d’obtenir les données nécessaires 
pour un élément de données en particulier. 

Justification : La collecte de l’année d’obtention de diplômes dans un autre domaine permet de surveiller les 
tendances dans la séquence et l’année d’obtention des différents niveaux de formation des dispensateurs dans des 
domaines autres que leur principale discipline du secteur de la santé.  

37. 42. 47. Code de province d’obtention du diplôme 
de la formation du dispensateur dans un 
autre domaine — 1, 2, 3 
Province ou territoire canadien d’obtention 
d’un diplôme dans un domaine d’études non 
relié à la profession du dispensateur de soins 
de santé (1, 2 et 3).  

(Codes des provinces et des territoires canadiens) 

Lieu hors Canada — Le diplôme a été obtenu à 
l’extérieur du Canada. 

Sans objet — L’élément de données est recueilli,  
mais ne s’applique pas ou n’est pas recueilli ou n’a  
pas été soumis. 

Inconnu — Le collecteur ou le fournisseur de données 
n’est pas en mesure d’obtenir les données nécessaires 
pour un élément de données en particulier. 

38. 43. 48. Code de pays d’obtention du diplôme de la 
formation du dispensateur dans un autre  
domaine — 1, 2, 3 
Pays d’obtention d’un diplôme dans un 
domaine d’études non relié à la profession du 
dispensateur de soins de santé (1, 2 et 3).  

(Codes des pays) 

Sans objet — L’élément de données est recueilli,  
mais ne s’applique pas ou n’est pas recueilli ou n’a  
pas été soumis. 

Inconnu — Le collecteur ou le fournisseur de données 
n’est pas en mesure d’obtenir les données nécessaires 
pour un élément de données en particulier. 

Justification : La collecte de cette information permet de situer le lieu d’obtention (province ou territoire et pays)  
du diplôme dans un domaine autre que la profession du dispensateur, de faire un suivi de la composition de la 
main-d’œuvre formée au Canada et à l’étranger et d’analyser la capacité des provinces et territoires à maintenir  
en poste leurs diplômés. 
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Emploi 

Il faut bien comprendre les caractéristiques touchant l’emploi ainsi que la nature de la participation des 
professionnels de la santé à la main-d’œuvre (p. ex. si le personnel travaille à temps plein ou à temps partiel)  
pour prendre des décisions politiques éclairées, que ce soit à l’échelle nationale, provinciale ou territoriale  
(p. ex. l’augmentation du nombre d’admissions aux programmes pour former plus de professionnels de la santé), 
ou en ce qui concerne le lieu de l’emploi (p. ex. la création d’un nombre accru de postes à temps plein). 

Emploi — données rétrospectives 

49. Code de province de l’emploi initial 
du dispensateur 
Province ou territoire où la personne inscrite a 
commencé à travailler comme dispensateur de 
soins de santé au Canada. 

(Codes des provinces et des territoires canadiens) 

Sans objet — L’élément de données est recueilli,  
mais ne s’applique pas ou n’est pas recueilli ou n’a  
pas été soumis. 

Inconnu — Le collecteur ou le fournisseur de  
données n’est pas en mesure d’obtenir les  
données nécessaires pour un élément de données  
en particulier. 

Justification : La collecte de cet élément de données sert à déterminer la province ou le territoire canadien où le 
dispensateur de soins de santé a initialement été employé.  

50. Année de l’emploi initial du dispensateur 
Année où la personne inscrite a commencé à travailler 
comme dispensateur de soins de santé dans sa 
discipline principale au Canada. 

(Année — quatre caractères) 

Sans objet — L’élément de données est recueilli,  
mais ne s’applique pas ou n’est pas recueilli ou n’a  
pas été soumis. 

Inconnu — Le collecteur ou le fournisseur de  
données n’est pas en mesure d’obtenir les données 
nécessaires pour un élément de données  
en particulier. 

Justification : Cet élément de données constitue un point de référence quant à l’entrée des dispensateurs  
de la santé sur le marché du travail canadien. L’année de l’emploi initial peut servir d’indicateur approximatif  
du temps passé au sein de la main-d’œuvre (p. ex. le nombre d’années écoulées depuis le premier emploi à  
titre de dispensateur de soins de santé); elle peut également, en combinaison avec d’autres éléments de données 
sur la formation, servir à étudier les périodes d’activité et d’inactivité au cours de la vie active sur le marché  
du travail. 
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Emploi actuel — données générales 

51. Code de statut d’emploi du dispensateur 
Statut d’emploi d’une personne au moment de 
l’inscription ou du renouvellement (avec ou 
sans emploi). 

Emploi dans le type de rôle du dispensateur 
actuel — Occupe un poste directement relié à 
l’exercice de la profession de dispensateur de  
soins de santé*. 

* La définition d’emploi directement lié à l’exercice est 
établie par les organismes de certification. 

Emploi dans le type de rôle du dispensateur actuel, 
en congé — Occupe un poste directement relié à 
l’exercice de la profession de dispensateur de soins  
de santé*, mais ne travaille pas en raison d’un congé 
officiel (p. ex., congé parental, congé autorisé)  

Emploi autre que dans le type de rôle du 
dispensateur actuel — Occupe un poste non relié  
à l’exercice de la profession de dispensateur de soins 
de santé*. 

À la retraite — A quitté la profession; moment où 
l’emploi a pris fin. 

Sans emploi — Actuellement sans emploi. 

Sans objet — L’élément de données est recueilli,  
mais ne s’applique pas ou n’est pas recueilli ou n’a  
pas été soumis. 

Inconnu — Le collecteur ou le fournisseur de données 
n’est pas en mesure d’obtenir les données nécessaires 
pour un élément de données en particulier. 

Justification : Nécessaire au calcul des indicateurs d’emploi liés au statut d’emploi (par exemple, la proportion de 
la main-d’œuvre occupant un emploi en lien direct avec l’exercice de la profession du dispensateur de soins de 
santé, mais qui est actuellement en congé. 

52. Code de statut d’emploi du dispensateur dans un 
autre domaine 
Statut d’emploi d’une personne inscrite qui n’occupe 
pas un emploi dans son domaine ou qui est 
sans emploi. 

Cherche un emploi uniquement dans le type de 
rôle du dispensateur actuel — Actuellement sans 
emploi ou occupe un emploi non lié à la prestation des 
soins de santé et cherche un emploi de dispensateur 
de soins de santé ou dans un domaine connexe. 

Cherche un emploi uniquement dans des domaines 
autres que le type de rôle du dispensateur actuel — 
Actuellement sans emploi ou occupe un emploi de 
dispensateur de soins de santé ou dans un domaine 
connexe et cherche un emploi dans un domaine qui  
n’est lié ni à la prestation de soins de santé ni aux  
domaines connexes. 

Cherche un emploi dans n’importe quel domaine — 
Actuellement sans emploi et cherche un emploi de 
dispensateur de soins de santé, dans un domaine 
connexe ou dans tout autre domaine.  

Ne cherche pas d’emploi — Présentement sans 
emploi et ne cherche pas d’emploi. 

Sans objet — L’élément de données est recueilli,  
mais ne s’applique pas ou n’est pas recueilli ou n’a  
pas été soumis. 

Inconnu — Le collecteur ou le fournisseur de données 
n’est pas en mesure d’obtenir les données nécessaires 
pour un élément de données en particulier. 
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Justification : La collecte de cette information permet de distinguer les personnes inscrites (employés ou 
travailleurs autonomes) qui occupent un emploi de celles qui n’en occupent pas. La saisie de cet élément de 
données permet d’estimer de différentes façons la main-d’œuvre inscrite disponible. Il est possible, en analysant 
cet élément de données en combinaison avec d’autres, d’estimer la capacité de la main-d’œuvre disponible. 

53. Nombre d’heures rémunérées annuelles 
du dispensateur 
Nombre total d’heures rémunérées annuelles dans 
tous les emplois liés à l’exercice de la profession 
de dispensateur de soins de santé. Les heures 
rémunérées incluent les heures travaillées et les 
heures d’absence rémunérées pour lesquelles le 
personnel a perçu ou va percevoir un salairei . 

(Année — quatre caractères) 

Sans objet — L’élément de données est recueilli,  
mais ne s’applique pas ou n’est pas recueilli ou n’a  
pas été soumis.  

Inconnu — Le collecteur ou le fournisseur de données 
n’est pas en mesure d’obtenir les données nécessaires 
pour un élément de données en particulier. 

Justification : La somme des heures rémunérées peut constituer une mesure de la capacité (la main-d’œuvre 
disponible) et peut servir à estimer le nombre d’équivalent temps plein par rapport aux données comparable sur 
l’effectif. La collecte de ces éléments de données est particulièrement importante dans les cas d’emploi saisonnier 
ou de travail autonome où les paramètres des heures travaillées, des heures d’absence rémunérées et des heures 
de services achetés ne sont pas déterminés par un employeur ou par un contrat de travail.  

54. Code du secteur d’emploi du dispensateur de 
soins de santé 

Secteur public — Dépenses de santé des 
gouvernements et agences gouvernementales.  
Elles se subdivisent en quatre niveaux : le secteur des 
gouvernements provinciaux, le secteur fédéral direct, le 
secteur des gouvernements municipaux et les caisses 
de sécurité socialeii . 

Secteur privé — Comprend les dépenses payées par 
les particuliers pour des biens et services de santé; les 
demandes de remboursement à l’assurance-maladie 
payées aux particuliers par les compagnies 
d’assurance commerciales ou à but non lucratif,  
de même que les coûts d’administration de ces 
demandes; les recettes non liées aux patients perçues 
par les établissements de santé, tels que les dons  
et les revenus de placement; les dépenses privées 
pour l’aménagement d’installations permanentes et 
l’équipement sanitaire; la recherche en santé financée 
par des sources privéesii .  

Combinaison des secteurs public et privé — 
Comprend les emplois dans les secteurs public  
et privé. 

Sans objet — L’élément de données est recueilli,  
mais ne s’applique pas ou n’est pas recueilli ou n’a  
pas été soumis.  

Inconnu — Le collecteur ou le fournisseur de données 
n’est pas en mesure d’obtenir les données nécessaires 
pour un élément de données en particulier. 

Justification : Nécessaire au calcul des indicateurs d’emploi liés au secteur (par exemple, la proportion de la 
main-d’œuvre occupant un emploi dans le secteur public).  

i. Institut canadien d’information sur la santé. Normes sur les systèmes d’information de gestion dans les organismes de santé du 
Canada [CD]. Ottawa, ON : ICIS; 2011. 

ii. Institut canadien d’information sur la santé, National Health Expenditures Trends, 1975 to 2010. Ottawa, ON : ICIS; 2010. 
http://www.cihi.ca. Consulté le 22 septembre 2011.

http://www.cihi.ca
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Emploi actuel — données détaillées 

Premier emploi : emploi (autonome ou non) associé au nombre le plus élevé d’heures rémunérées habituelles 
par semaine. 
Deuxième emploi : emploi (autonome ou non) arrivant au deuxième rang au chapitre du nombre d’heures 
rémunérées habituelles par semaine.  
Troisième emploi : emploi (autonome ou non) arrivant au troisième rang au chapitre du nombre d’heures 
rémunérées habituelles par semaine. 
Les heures rémunérées incluent les heures travaillées et les heures d’absence rémunérées. (Remarque :  
Les heures rémunérées incluent aussi les heures de services achetés. Toutefois, dans ce contexte, les heures 
rémunérées doivent être autodéclarées par le dispensateur de soins de santé et non par l’organisme de soins de  
santé. Ainsi, les dispensateurs de soins de santé doivent déclarer toutes leurs heures, qu’ils aient été engagés par 
un tiers payeur ou non.) 
Les heures de travail incluent les heures de travail habituelles, les heures supplémentaires, les heures de rappel au 
travail, les pauses-café et les heures travaillées pendant les jours fériés. Les heures travaillées n’incluent pas les 
pauses-repas et les heures de disponibilité. 
Les heures d’absence rémunérées incluent les vacances, les jours fériés, les congés de maladie, les heures 
consacrées à la formation et le pourcentage du salaire brut qui peut être versé à la place d’avantages au personnel 
à temps partiel. 
Il est utile, aux fins de planification de la main-d’œuvre, de savoir si les professionnels de la santé ont plus 
d’un employeur, particulièrement lorsque cette information est combinée aux données sur la nature des emplois,  
à savoir s’ils sont permanents ou occasionnels, à temps plein ou à temps partiel. En présence de plus d’un 
employeur, les données sur le deuxième emploi permettent de compléter le portrait de la main-d’œuvre. 
Des données semblables sur les troisièmes employeurs peuvent également être recueillies, si elles sont pertinentes 
pour les organismes qui recueillent ces données pour un troisième employeur. Cela peut s’avérer utile pour planifier 
la main-d’œuvre dans les professions où les emplois multiples sont monnaie courante. 

Emploi actuel — données détaillées 

55. 63. 72. Code de catégorie d’emploi du 
dispensateur (pour les premier,  
deuxième et troisième emplois) 
Catégorie du premier emploi au moment de 
l’inscription ou du renouvellement.  

Le premier emploi correspond à l’emploi 
(autonome ou non) associé au nombre le  
plus élevé d’heures rémunérées habituelles 
par semaine. 

Catégorie du deuxième emploi au moment de 
l’inscription ou du renouvellement.  

Le deuxième emploi correspond à l’emploi 
(autonome ou non) arrivant au deuxième rang 
au chapitre du nombre d’heures rémunérées 
habituelles par semaine. 

Catégorie du troisième emploi au moment de 
l’inscription ou du renouvellement.  

Le troisième emploi correspond à l’emploi 
(autonome ou non) arrivant au troisième rang 
au chapitre du nombre d’heures rémunérées 
habituelles par semaine. 

Employé permanent — Statut d’employé permanent 
avec une durée d’emploi indéterminée (aucune date de 
fin prévue) et un nombre d’heures de travail par 
semaine garanti ou fixe. 
Employé temporaire — Statut d’employé temporaire 
avec une durée d’emploi déterminée, dont la date de 
début et la date de fin sont précisées par contrat, et un 
nombre d’heures de travail par semaine garanti ou fixe. 
Employé occasionnel — Statut d’employé embauché 
suivant les besoins. L’emploi ne prévoit pas un nombre 
d’heures de travail par semaine garanti ou fixe. 
Travailleur autonome — Personne qui exerce la 
profession de façon autonome et qui exploite sa propre 
entreprise économique. La personne peut être le 
propriétaire actif d’une entreprise constituée ou non en 
personne morale, ou entretenir une relation d’affaires 
caractérisée par des ententes verbales ou écrites 
stipulant qu’elle consent à fournir un service précis à un 
payeur qui en retour lui versera une somme d’argent. 
Autre catégorie, non classée ailleurs — Catégorie 
d’emploi du dispensateur non classée ailleurs. 
Sans objet — L’élément de données est recueilli,  
mais ne s’applique pas ou n’est pas recueilli ou n’a  
pas été soumis. 
Inconnu — Le collecteur ou le fournisseur de données 
n’est pas en mesure d’obtenir les données nécessaires 
pour un élément de données en particulier. 
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Justification : La collecte de cette information permet de distinguer les personnes qui ont une relation de travail 
« employé/employeur » des travailleurs autonomes. Dans le cas des personnes inscrites qui ont une relation 
« employé/employeur », la distinction entre emploi permanent, emploi temporaire et emploi occasionnel (en 
combinaison avec d’autres éléments de données, comme le statut d’emploi et le nombre total d’heures de travail) 
met en lumière les changements dans les conditions d’emploi d’une profession (p. ex. une augmentation du nombre 
d’employés temporaires par rapport aux employés permanents). Il est possible, en analysant cet élément de 
données en combinaison avec d’autres, d’estimer la capacité de la main-d’œuvre disponible. 

56. 64. 72.  Statut temps plein ou temps partiel du 
dispensateur (pour les premier, deuxième 
et troisième emplois) 
Statut temps plein ou temps partiel officiel 
d’une personne auprès de son employeur, 
pour le premier emploi, au moment de 
l’inscription ou du renouvellement. Si le statut 
officiel est inconnu, la classification est basée 
sur les heures rémunérées habituelles.  

Le premier emploi correspond à l’emploi 
(autonome ou non) associé au nombre le  
plus élevé d’heures rémunérées habituelles 
par semaine. 

Statut temps plein ou temps partiel officiel 
d’une personne auprès de son employeur, 
pour le deuxième emploi, au moment de 
l’inscription ou du renouvellement. Si le statut 
officiel est inconnu, la classification est basée 
sur les heures rémunérées habituelles. 

Le deuxième emploi correspond à l’emploi 
(autonome ou non) arrivant au deuxième rang 
au chapitre du nombre d’heures rémunérées 
habituelles par semaine. 

Statut temps plein ou temps partiel officiel 
d’une personne auprès de son employeur, 
pour le troisième emploi, au moment de 
l’inscription ou du renouvellement. Si le statut 
officiel est inconnu, la classification est basée 
sur les heures rémunérées habituelles. 

Le troisième emploi correspond à l’emploi 
(autonome ou non) arrivant au troisième rang 
au chapitre du nombre d’heures rémunérées 
habituelles par semaine. 

Temps partiel — Le statut officiel auprès de 
l’employeur est temps partiel ou les heures normales 
travaillées sont inférieures à 30 heures par semaineiii .  

Temps plein — Le statut officiel auprès de l’employeur 
est temps plein ou équivalent ou les heures normales 
travaillées sont égales ou supérieures à 30 heures  
par semaineiii . 

Sans objet — L’élément de données est recueilli, mais 
ne s’applique pas ou n’est pas recueilli ou n’a pas  
été soumis. 

Inconnu — Le collecteur ou le fournisseur de données 
n’est pas en mesure d’obtenir les données nécessaires 
pour un élément de données en particulier. 

Justification : Dans le cas des personnes qui ont une relation « employé/employeur » ou qui travaillent de façon 
autonome, cet élément de données permet de déterminer certaines conditions d’emploi de base. Il est possible,  
en analysant cet élément de données en combinaison avec d’autres, comme les heures rémunérées annuelles, 
d’estimer la capacité possible de la main-d’œuvre disponible (p. ex. en calculant les équivalents temps plein  
ou ÉTP). 

iii. Les définitions de « temps plein » et de « temps partiel » sont adaptées de celles de Statistique Canada. Emploi à temps  
plein : la personne travaille habituellement au moins 30 heures par semaine dans son emploi principal ou son unique emploi. 
Emploi à temps partiel : la personne travaille habituellement moins de 30 heures par semaine dans son emploi principal ou  
son unique emploi. Source : Statistique Canada. The Canadian Labour Market at a Glance, 2003. http://www.statcan.ca. 
Dernière modification le 18 novembre 2004. Consulté le 12 août 2005. 

http://www.statcan.ca
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57. 65. 73. Code de province d’emploi du 
dispensateur (pour les premier,  
deuxième et troisième emplois) 
Province ou territoire du Canada du premier, 
deuxième ou troisième emploi au moment de 
l’inscription ou du renouvellement. 

Le premier emploi correspond à l’emploi 
(autonome ou non) associé au nombre le  
plus élevé d’heures rémunérées habituelles 
par semaine. 

Le deuxième emploi correspond à l’emploi 
(autonome ou non) arrivant au deuxième rang 
au chapitre du nombre d’heures rémunérées 
habituelles par semaine. 

Le troisième emploi correspond à l’emploi 
(autonome ou non) arrivant au troisième rang 
au chapitre du nombre d’heures rémunérées 
habituelles par semaine. 

(Codes des provinces et des territoires canadiens) 

Emploi à l’extérieur du Canada — La personne 
inscrite occupe un emploi ailleurs que dans une 
province ou un territoire du Canada. 

Sans objet — L’élément de données est recueilli,  
mais ne s’applique pas ou n’est pas recueilli ou n’a  
pas été soumis. 

Inconnu — Le collecteur ou le fournisseur de données 
n’est pas en mesure d’obtenir les données nécessaires 
pour un élément de données en particulier.  

58. 66. 74. Code de pays d’emploi du dispensateur 
(pour les premier, deuxième et  
troisième emplois) 
Pays du premier, deuxième ou troisième 
emploi au moment de l’inscription ou  
du renouvellement. 

Le premier emploi correspond à l’emploi 
(autonome ou non) associé au nombre  
le plus élevé d’heures de travail habituelles 
par semaine. 

Le deuxième emploi correspond à l’emploi 
(autonome ou non) arrivant au deuxième rang 
au chapitre du nombre d’heures de travail 
habituelles par semaine. 

Le troisième emploi correspond à l’emploi 
(autonome ou non) arrivant au troisième rang 
au chapitre du nombre d’heures de travail 
habituelles par semaine. 

(Codes des pays) 

Sans objet — L’élément de données est recueilli,  
mais ne s’applique pas ou n’est pas recueilli ou n’a  
pas été soumis. 

Inconnu — Le collecteur ou le fournisseur de données 
n’est pas en mesure d’obtenir les données nécessaires 
pour un élément de données en particulier. 

Justification : La collecte de ces éléments de données est nécessaire à l’analyse de la répartition géographique  
de la main-d’œuvre. On se sert des renseignements sur le lieu d’emploi de la personne inscrite (par comparaison 
avec d’autres éléments de données) pour réduire le comptage en double des personnes inscrites dans plus 
d’une province ou d’un territoire. La collecte des données sur le lieu de travail, pour un maximum de trois emplois 
(premier, deuxième et troisième) donne une indication de la proportion des personnes inscrites ou vivant au 
Canada, mais exerçant la plupart de leurs activités professionnelles à l’extérieur du pays. 
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59. 67. 75. Code postal du lieu de travail du 
dispensateur (pour les premier,  
deuxième et troisième emplois) 
Au moment de l’inscription ou du 
renouvellement, code postal assigné par 
Postes Canada au lieu de travail du premier, 
deuxième ou troisième emploi. Si possible, 
fournir le code postal du lieu de prestation des 
services; sinon, fournir celui de l’employeur ou 
du bureau (p. ex. si le lieu de l’employeur ou du 
bureau ne correspond pas au lieu de prestation 
des services et que le code postal de 
l’employeur ou du bureau est le seul élément 
dont on dispose). Le lieu de prestation des 
services représente le lieu où la personne 
inscrite exerce directement sa profession,  
soit les services directs, l’administration, la 
formation, la recherche ou la vente. 

Le premier emploi correspond à l’emploi 
(autonome ou non) associé au nombre le  
plus élevé d’heures rémunérées habituelles 
par semaine. 

Le deuxième emploi correspond à l’emploi 
(autonome ou non) arrivant au deuxième rang 
au chapitre du nombre d’heures rémunérées 
habituelles par semaine. 

Le troisième emploi correspond à l’emploi 
(autonome ou non) arrivant au troisième rang 
au chapitre du nombre d’heures rémunérées 
habituelles par semaine. 

(Code postal à six caractères assigné par 
Postes Canada) 

Sans objet — L’élément de données est recueilli,  
mais ne s’applique pas ou n’est pas recueilli ou n’a  
pas été soumis. 

Inconnu — Le collecteur ou le fournisseur de données 
n’est pas en mesure d’obtenir les données nécessaires 
pour un élément de données en particulier. 

Justification : La saisie de cet élément de données permet d’étudier la répartition géographique à tous les  
niveaux d’analyse choisis (soit à l’échelle nationale, provinciale, territoriale, sous-provinciale et sous-territoriale) et 
d’examiner les concepts géographiques pertinents à la planification de la santé (p. ex. la répartition urbaine et rurale 
du personnel de la santé).  
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60. 68. 76. Code de type de lieu de travail 
du dispensateur (pour les premier, 
deuxième et troisième emplois) 
Le milieu principal du premier, deuxième ou 
troisième emploi de la personne inscrite, qu’elle 
soit employée ou travailleuse autonome, au 
moment de l’inscription ou du renouvellement. 
Il s’agit du lieu de prestation des services. Le 
lieu de prestation des services représente le 
lieu où la personne inscrite exerce directement 
sa profession, soit les services directs, 
l’administration, les systèmes d’information,  
la formation, la recherche ou la vente. 

Le premier emploi correspond à l’emploi 
(autonome ou non) associé au nombre le  
plus élevé d’heures rémunérées habituelles  
par semaine. 

Le deuxième emploi correspond à l’emploi 
(autonome ou non) arrivant au deuxième rang 
au chapitre du nombre d’heures rémunérées 
habituelles par semaine. 

Le troisième emploi correspond à l’emploi 
(autonome ou non) arrivant au troisième rang 
au chapitre du nombre d’heures rémunérées 
habituelles par semaine. 

(Codes des types de lieux de travail) 

Sans objet — L’élément de données est recueilli,  
mais ne s’applique pas ou n’est pas recueilli ou n’a  
pas été soumis. 

Inconnu — Le collecteur ou le fournisseur de données 
n’est pas en mesure d’obtenir les données nécessaires 
pour un élément de données en particulier. 

Justification : La collecte de cet élément de données indique le milieu d’emploi des professionnels et permet de 
suivre les changements dans le milieu de travail au fil du temps. Elle permet de connaître, entre autres, le nombre 
de professionnels qui travaillent en milieu communautaire par rapport au nombre de professionnels qui travaillent 
dans un hôpital ou un milieu de soins en hébergement. 

61. 69. 77. Indicateur de lieux de travail multiples dans 
le cadre de l’emploi du dispensateur (pour  
les premier, deuxième et troisième emplois) 
Élément de données qui indique si la personne 
inscrite exerce ses fonctions dans plus d’un lieu 
de travail pour le même employeur, pour un 
emploi donné. 

Le premier emploi correspond à l’emploi 
(autonome ou non) associé au nombre le  
plus élevé d’heures rémunérées habituelles 
par semaine. 

Le deuxième emploi correspond à l’emploi 
(autonome ou non) arrivant au deuxième rang 
au chapitre du nombre d’heures rémunérées 
habituelles par semaine. 

Le troisième emploi correspond à l’emploi 
(autonome ou non) arrivant au troisième rang 
au chapitre du nombre d’heures rémunérées 
habituelles par semaine. 

Oui 

Non 

Sans objet — L’élément de données est recueilli,  
mais ne s’applique pas ou n’est pas recueilli ou n’a  
pas été soumis. 

Inconnu — Le collecteur ou le fournisseur de données 
n’est pas en mesure d’obtenir les données nécessaires 
pour un élément de données en particulier. 

Justification : La collecte de cet élément de données permet de repérer les personnes inscrites qui travaillent à 
différents endroits pour le même employeur, c’est-à-dire dans le cadre d’un seul emploi. Elle permet de faire la  
distinction entre les professionnels qui travaillent à plusieurs endroits dans le cadre du même emploi et les  
professionnels qui travaillent à plusieurs endroits parce qu’ils occupent plus d’un emploi (c’est-à-dire qui ont  
deux ou trois employeurs différents). 
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62. 70. 78. Code de poste du dispensateur (pour les 
premier, deuxième et troisième emplois) 
Au moment de l’inscription ou du 
renouvellement, la fonction principale exercée 
dans le cadre du premier emploi (dans le cas 
des personnes qui exercent plusieurs fonctions 
dans le cadre de leur emploi, indique la fonction 
liée au plus grand nombre d’heures  
de travail). 

Le premier emploi correspond à l’emploi 
(autonome ou non) associé au nombre le  
plus élevé d’heures rémunérées habituelles 
par semaine. 

Le deuxième emploi correspond à l’emploi 
(autonome ou non) arrivant au deuxième rang 
au chapitre du nombre d’heures rémunérées 
habituelles par semaine. 

Le troisième emploi correspond à l’emploi 
(autonome ou non) arrivant au troisième rang 
au chapitre du nombre d’heures rémunérées 
habituelles par semaine. 

Gestionnaire — Activités axées sur la gestion. 
Fonctions pouvant exiger la gestion d’un programme 
en particulier, allant de cadre inférieur à  
cadre supérieur.  

Superviseur — Activités axées sur la supervision 
du personnel.  

Dispensateur en titre — Activités axées sur la 
prestation de services de soins de santé directs*  
(inclut le personnel de relève). 

* Par « prestation de soins de santé directs », on entend la 
participation directe à des interventions propres aux 
dispensateurs de soins de santé. 

Services-conseils — Activités axées sur l’offre  
de conseils liés à la profession ou aux services du 
dispensateur de soins de santé. (Inclut le spécialiste 
des applications.) 

Enseignant — Activités axées sur l’enseignement 
auprès d’un groupe cible en particulier. 

Chercheur — Activités axées sur le développement 
des connaissances et la diffusion des résultats  
de recherche. 

Vente — Activités axées sur la vente. 

Autre — Poste qui n’a pas été précisé ailleurs. 

Sans objet — L’élément de données est recueilli,  
mais ne s’applique pas ou n’est pas recueilli ou n’a  
pas été soumis. 

Inconnu — Le collecteur ou le fournisseur de données 
n’est pas en mesure d’obtenir les données nécessaires 
pour un élément de données en particulier. 

Justification : Cet élément de données indique les fonctions du professionnel dans son milieu de travail. Il permet 
de distinguer avec une plus grande précision les professionnels qui dispensent principalement des services directs 
de ceux qui occupent d’autres fonctions, notamment les enseignants.  

Migration 

La migration se définit comme le déplacement entre deux pays (émigration, immigration), entre deux provinces ou 
territoires canadiens ou entre deux collectivités d’une même province ou d’un même territoire. On peut également 
conclure à la migration en comparant l’emplacement actuel d’un dispensateur à l’endroit où il a obtenu son diplôme. 

79. Code de pays d’emploi d’origine du dispensateur 
Pays où la personne inscrite a commencé à travailler 
comme dispensateur de soins de santé. 

(Codes des pays) 

Sans objet — L’élément de données est recueilli,  
mais ne s’applique pas ou n’est pas recueilli ou n’a  
pas été soumis. 

Inconnu — Le collecteur ou le fournisseur de données 
n’est pas en mesure d’obtenir les données nécessaires 
pour un élément de données en particulier. 

80. Code postal du lieu de travail d’origine 
du dispensateur 
Code postal du lieu où la personne inscrite a 
commencé à travailler comme dispensateur de 
soins de santé au Canada. 

(Code postal à six caractères assigné par 
Postes Canada) 

Sans objet — L’élément de données est recueilli,  
mais ne s’applique pas ou n’est pas recueilli ou n’a  
pas été soumis. 

Inconnu — Le collecteur ou le fournisseur de données 
n’est pas en mesure d’obtenir les données nécessaires 
pour un élément de données en particulier. 
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81. Code de province d’emploi précédente d’origine 
du dispensateur 
Province ou territoire où la personne inscrite travaillait 
précédemment comme dispensateur de soins de 
santé au Canada. 

(Codes des provinces et des territoires canadiens) 

Emploi à l’extérieur du Canada — La personne 
inscrite occupe un emploi ailleurs que dans une 
province ou un territoire du Canada. 

Sans objet — L’élément de données est recueilli,  
mais ne s’applique pas ou n’est pas recueilli ou n’a  
pas été soumis. 

Inconnu — Le collecteur ou le fournisseur de données 
n’est pas en mesure d’obtenir les données nécessaires 
pour un élément de données en particulier.  

82. Code de pays d’emploi précédent d’origine 
du dispensateur 
Pays où la personne inscrite travaillait précédemment 
comme dispensateur de soins de santé. 

(Codes des pays) 

Sans objet — L’élément de données est recueilli,  
mais ne s’applique pas ou n’est pas recueilli ou n’a  
pas été soumis. 

Inconnu — Le collecteur ou le fournisseur de données 
n’est pas en mesure d’obtenir les données nécessaires 
pour un élément de données en particulier. 

83. Code postal du lieu de travail précédent 
du dispensateur 
Code postal du lieu de travail précédent où la 
personne inscrite travaillait comme dispensateur 
de soins de santé au Canada. 

(Code postal à six caractères assigné par 
Postes Canada) 

Sans objet — L’élément de données est recueilli,  
mais ne s’applique pas ou n’est pas recueilli ou n’a  
pas été soumis. 

Inconnu — Le collecteur ou le fournisseur de données 
n’est pas en mesure d’obtenir les données nécessaires 
pour un élément de données en particulier. 

Justification : Les renseignements sur la migration sont importants pour comprendre les mouvements de la  
main-d’œuvre entre le Canada et les pays étrangers, ainsi que les tendances en matière de migration entre 
provinces et territoires. Les mouvements entre zones rurales et urbaines peuvent également faire l’objet d’un  
suivi si les données disponibles sont suffisantes (le code postal du lieu de travail peut être converti aux fins d’une 
classification géographique entre régions urbaines ou rurales). 

Autre 

Le type d’inscription renseigne sur le statut actif ou inactif des dispensateurs de soins de santé au sein de leur 
profession. Lorsque combiné à d’autres éléments de données, il permet de rendre compte des motifs de départ 
(outre la migration) du personnel inactif ayant quitté la profession. 
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84. Code de type d’inscription 
Au moment de l’inscription ou du renouvellement, 
la classe de permis ou d’inscription délivré à une 
personne inscrite par un organisme de réglementation 
ou un autre organisme. 

Active, générale — Correspond à un permis 
d’exercice professionnel général ou à un type 
d’inscription ne faisant l’objet d’aucune limitation, 
restriction ni condition. Comprend les permis d’exercice 
professionnel qui autorisent une personne inscrite, 
sous réserve de l’évaluation et de l’autorisation de 
l’organisme de réglementation, à exercer sa profession 
selon les lois, règlements et politiques en vigueur au 
sein d’une province ou d’un territoire donné. 

Active, autre — Correspond à un permis d’exercice 
professionnel ou à un type d’adhésion accompagné de 
conditions spéciales qui ne sont pas précisées (p. ex. 
les permis provisoires ou restreints). Comprend les 
permis d’exercice professionnel qui autorisent une 
personne inscrite, sous réserve de l’évaluation et de 
l’autorisation de l’organisme de réglementation, à 
exercer sa profession selon les lois, les règlements  
et les politiques en vigueur au sein d’une province ou 
d’un territoire donné.  

Inactive — Type d’inscription qui ne permet pas à une 
personne inscrite d’exercer sa profession sans être 
évaluée au préalable ou sans obtenir l’autorisation 
d’exercer de la part de l’organisme de réglementation, 
au sein d’une province ou d’un territoire donné, selon 
les lois, règlements et politiques en vigueur au sein 
d’une province ou d’un territoire donné.  

Justification : La collecte de cet élément de données permet d’isoler aux fins d’analyse la composante de la main-
d’œuvre qui détient un permis de courte durée, de surveiller le passage de la main-d’œuvre du statut actif à inactif 
et de favoriser la production de rapports exacts sur la réduction des effectifs (p. ex. la collecte des données sur le 
statut inactif permet de distinguer les personnes inscrites qui maintiennent leur inscription mais passent du statut 
actif à inactif de celles qui sont inscrites, mais ne se réinscrivent pas). 
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Section 4 : Spécifications techniques et de 
soumission de données sur les 
ressources humaines de la santé 

4.1 Objectif de la section sur les spécifications techniques et  
de soumission de données sur les ressources humaines  
de la santé 

La présente section du guide a pour objectif de présenter 

• les spécifications techniques à l’intention des organismes, provinces ou territoires qui 
souhaitent créer leur propre base de données en se fondant sur des normes conformes à 
celles des RHS de l’ICIS; 

• les spécifications relatives à la soumission de données à l’intention des organismes, 
provinces et territoires qui reçoivent des données ou en soumettent à une base de données 
nationale ou centralisée. 

4.2 Spécifications techniques des données 

Cette section porte sur les caractéristiques des fichiers et le format des enregistrements. 
Les 84 éléments de données sont présentés en détail au tableau 3, Spécifications techniques 
des données. 

Caractéristiques des fichiers 

Les données sur les inscriptions sont entrées dans la base de données au moyen d’un fichier 
créé en texte brut (ASCII) sans délimiteurs (comme des tabulations ou des virgules). Le fichier 
doit porter l’extension .txt.  

Le fichier contient des enregistrements détaillés (données individuelles au niveau des 
enregistrements). Si tous les éléments de données du fichier minimal sur les RHS sont recueillis 
pour un même dispensateur de soins de santé, l’enregistrement comptera 323 caractères. 
Chaque enregistrement est susceptible de décrire les caractéristiques démographiques et 
géographiques, les caractéristiques sur la formation et l’emploi ainsi que les données sur la 
migration d’un même dispensateur de soins.  

Format des enregistrements 

Le tableau 3 indique les renseignements nécessaires à la création d’enregistrements en 
fichiers séquentiels. 
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Remarques 

1. Utilisateur des données : Saisissez les valeurs telles que fournies dans le tableau 3, 
peu importe leur longueur; l’application devrait imposer la longueur exacte des valeurs de 
chaque élément de données. 

2. Fournisseur : Intégrez dans le système un élément de remplissage qui permet d’accepter 
les différentes longueurs des valeurs de chaque élément de données. 

3. Tous les champs : La valeur ou le format doivent respecter la valeur attribuée : 

• Champ 2 (code de sexe du dispensateur) : attribuer la valeur 

– F si la personne inscrite est une femme (un seul caractère); 

– M si la personne inscrite est un homme; 

– UN si le sexe de la personne inscrite est indifférencié; 

– NA (sans objet) si l’élément de données n’est pas recueilli ou n’est pas soumis; 

– UNK si le sexe est inconnu (la personne inscrite n’a pas fourni l’information). 

• Champ 3 (année de naissance du dispensateur) : indiquer par exemple la valeur 1980 s’il 
s’agit de l’année de naissance de la personne inscrite (quatre caractères). 

• Champ 4 (code de province de naissance du dispensateur) : indiquer par exemple ON s’il 
s’agit de l’Ontario. Si la personne inscrite est née à l’extérieur du Canada, inscrire la 
valeur NA — Sans objet. 

• Champ 14 (code de niveau de formation de base du dispensateur) : indiquer par exemple 
la valeur CD s’il s’agit d’un diplôme ou POSTG s’il s’agit d’un doctorat. 

4. Définitions 

Statut temps plein ou temps partiel du dispensateur 

Les définitions de « temps plein » et de « temps partiel » sont adaptées de celles de 
Statistique Canada.iv 

Emploi à temps plein : la personne travaille habituellement au moins 30 heures par semaine 
dans son emploi principal ou son unique emploi. 

Emploi à temps partiel : la personne travaille habituellement moins de 30 heures par semaine 
dans son emploi principal ou son unique emploi.  

5. Valeurs manquantes 

Sans objet : Élément de données recueilli, mais ne s’applique pas à la personne inscrite ou 
élément de données non recueilli ou non soumis par l’organisme. 

Inconnu : Renseignement non fourni par la personne inscrite. 

iv. Source : Regard sur le marché du travail, 2003. http://www.statcan.ca. Dernière modification le 18 novembre 2004. Consulté le 
12 août 2005.

http://www.statcan.ca
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Spécifications techniques des données 

Le tableau 3 ci-dessous présente les 84 éléments de données selon l’ordre dans lequel ils 
figurent dans le fichier minimal sur les RHS et le Dictionnaire de données des ressources 
humaines de la santé. Pour chaque élément, il précise le numéro du champ, l’octet de départ,  
la longueur et le type ainsi que les valeurs ou le format à utiliser dans le fichier texte. 

Tableau 3 : Spécifications techniques des données 

Numéro 
du 
champ 

Élément de 
données 

Octet 
de 

départ Longueur Type 
Catégorie de 
représentation Disposition 

Longueur 
minimum 

Longueur 
maximale 

Valeurs ou 
format 
admissibles 

1 Numéro 
d’identification 
de l’inscription 
du dispensateur  

1 16 Caractères Chiffre 16 16 (Numéro 
d’inscription 
national, 
provincial ou 
territorial ou  
autre moyen 
satisfaisant)  

2 Code de sexe 
du dispensateur 

17 3 Caractères Code (Sexe valide 
selon le 
format 
A{AA}) 

1 1 F : Femme 

M : Homme 

U : Non 
différencié 

NA : Sans objet 

UNK : Inconnu 

3 Année de 
naissance du 
dispensateur 

20 4 Caractères Date (Année 
valide selon 
le format 
AAAA) 

4 4 Année — quatre 
caractères  

NA : Sans objet 

UNK : Inconnu 

4 Code de 
province de 
naissance du 
dispensateur 

24 3 Caractères Code (Province 
valide selon 
le format 
AA{A}) 

2 3 Codes des 
provinces et  
des territoires 
canadiens — 
annexe A 

NA : Sans objet 

UNK : Inconnu 

5 Code de pays 
de naissance du 
dispensateur 

27 3 Caractères Code (Pays valide 
selon le 
format 
AA{A}) 

2 3 Codes des  
pays — annexe B 

NA : Sans objet 

UNK : Inconnu 

6 Code de 
province de 
résidence 
d’origine du 
dispensateur 

30 3 Caractères Code (Province 
valide selon 
le format 
AA{A}) 

2 3 Codes des 
provinces et  
des territoires 
canadiens — 
annexe A 

NA : Sans objet 

UNK : Inconnu 
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Tableau 3 : Spécifications techniques des données (suite) 

Numéro 
du 
champ 

Élément de 
données 

Octet 
de 

départ Longueur Type 
Catégorie de 
représentation Disposition 

Longueur 
minimum 

Longueur 
maximale 

Valeurs ou 
format 
admissibles 

7 Code de pays 
de résidence 
d’origine du 
dispensateur 

33 3 Caractères Code (Pays valide 
selon le 
format 
AA{A}) 

2 3 Codes des  
pays — annexe B 
NA : Sans objet 
UNK : Inconnu 

8 Code de province 
d’inscription du 
dispensateur 

36 2 Caractères Code (Province 
valide selon 
le format 
AA{A}) 

2 2 Codes des 
provinces et  
des territoires 
canadiens — 
annexe A 

NA : Sans objet 

UNK : Inconnu 

9 Code de province 
d’inscription 
secondaire du 
dispensateur 

38 3 Caractères Code (Province 
valide selon 
le format 
AA{A}) 

2 3 Codes des 
provinces et  
des territoires 
canadiens — 
annexe A 

NA : Sans objet 

UNK : Inconnu 

10 Code de province 
d’inscription 
précédente du 
dispensateur 

41 3 Caractères Code (Province 
valide selon 
le format 
AA{A})  

2 3 Codes des 
provinces et  
des territoires 
canadiens — 
annexe A 

NA : Sans objet 

UNK : Inconnu 

11 Code de pays 
d’inscription 
précédent du 
dispensateur 

44 3 Caractères Code (Pays valide 
selon le 
format 
AA{A}) 

2 3 Codes des 
pays — annexe B 

NA : Sans objet 

UNK : Inconnu 

12 Code de province 
d’inscription 
initiale du 
dispensateur 

47 3 Caractères Code (Province 
valide selon 
le format 
AA{A}) 

2 3 Codes des 
provinces et  
des territoires 
canadiens — 
annexe A 

NA : Sans objet 

UNK : Inconnu 

13 Année 
d’inscription 
initiale du 
dispensateur 

50 4 Caractères Date (Année 
valide selon 
le format 
AAAA) 

4 4 Année — quatre 
caractères  

NA : Sans objet 

UNK : Inconnu 

14 Code de niveau 
de formation  
de base du 
dispensateur 

54 5 Caractères Code (Formation 
valide selon 
le format 
AA{AAA}) 

2 5 EC : Certificat 
d’équivalence 
CD : Diplôme 
BD : Baccalauréat 
GD : Maîtrise 
POSTG : Doctorat 
NA : Sans objet 

UNK : Inconnu 
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Tableau 3 : Spécifications techniques des données 

Numéro 
du 
champ 

Élément de 
données 

Octet 
de 

départ Longueur Type 
Catégorie de 
représentation Disposition

Longueur 
minimum 

Longueur 
maximale

Valeurs ou 
format 
admissibles 

15 Année 
d’obtention du 
diplôme de la 
formation de 
base du 
dispensateur 

59 4 Caractères Date (Année 
valide selon 
le format 
AAAA) 

2 4 Année — quatre 
caractères 

NA : Sans objet 

UNK : Inconnu 

16 Code 
d’établissement 
d’obtention du 
diplôme de la 
formation de 
base du 
dispensateur 

63 8 Caractères Code (Établisse-
ment valide 
selon le 
format 
AA{AAAAA}) 

8 8 Codes des 
établissements 
d’enseignement 
canadiens — 
annexe C 

00000010 : Autre 
établissement 
canadien 

00000020 : 
Établissement  
hors Canada 

NA : Sans objet 

UNK : Inconnu 

17 Code de province 
d’obtention du 
diplôme de la 
formation de 
base du 
dispensateur 

71 3 Caractères Code (Province 
valide selon 
le format 
AA{A}) 

2 3 Codes des 
provinces et  
des territoires 
canadiens — 
annexe A 

20 : Lieu hors 
Canada 

NA : Sans objet 

UNK : Inconnu 

18 Code de pays 
d’obtention du 
diplôme de la 
formation de 
base du 
dispensateur 

74 3 Caractères Code (Pays valide 
selon le 
format 
AA{A}) 

2 3 Codes des  
pays — annexe B 

NA : Sans objet 

UNK : Inconnu 

19 Code de niveau 
de formation 
supérieure du 
dispensateur — 1 

77 5 Caractères Code (Formation 
valide selon 
le format 
AA{AAA}) 

2 5 EC : Certificat 
d’équivalence 

CD : Diplôme 

BD : Baccalauréat 

GD : Maîtrise 

POSTG : Doctorat 

NA : Sans objet 

UNK : Inconnu 

20 Année 
d’obtention du 
diplôme de la 
formation 
supérieure du 
dispensateur — 1 

82 4 Caractères Date (Année 
valide selon 
le format 
AAAA) 

4 4 Année — quatre 
caractères  

NA : Sans objet 

UNK : Inconnu 
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Tableau 3 : Spécifications techniques des données 

Numéro 
du 
champ 

Élément de 
données 

Octet 
de 

départ Longueur Type 
Catégorie de 
représentation Disposition

Longueur 
minimum 

Longueur 
maximale

Valeurs ou 
format 
admissibles 

21 Code 
d’établissement 
d’obtention du 
diplôme de la 
formation 
supérieure du 
dispensateur — 1 

86 8 Caractères Code (Établisse-
ment valide 
selon le 
format 
AA{AAAAA}) 

8 8 Codes des 
établissements 
d’enseignement 
canadiens — 
annexe C 

00000010 : Autre 
établissement 
canadien 

00000020 : 
Établissement  
hors Canada 

NA : Sans objet 

UNK : Inconnu 

22 Code de province 
d’obtention du 
diplôme de la 
formation 
supérieure du 
dispensateur — 1 

94 3 Caractères Code (Province 
valide selon 
le format 
AA{A}) 

2 3 Codes des 
provinces et  
des territoires 
canadiens — 
annexe A 

20 : Lieu hors 
Canada 

NA : Sans objet 

UNK : Inconnu 

23 Code de pays 
d’obtention du 
diplôme de la 
formation 
supérieure du 
dispensateur — 1 

97 3 Caractères Code (Pays valide 
selon le 
format 
AA{A}) 

2 3 Codes des  
pays — annexe B 

NA : Sans objet 

UNK : Inconnu 

24 Code de niveau 
de formation 
supérieure du 
dispensateur — 2 

100 5 Caractères Code (Formation 
valide selon 
le format 
AA{AAA}) 

2 5 EC : Certificat 
d’équivalence 

CD : Diplôme 

BD : Baccalauréat 

GD : Maîtrise 

POSTG : Doctorat 

NA : Sans objet 

UNK : Inconnu 

25 Année 
d’obtention du 
diplôme de la 
formation 
supérieure du 
dispensateur — 2 

105 4 Caractères Date (Année 
valide selon 
le format 
AAAA) 

4 4 Année — quatre 
caractères  

NA : Sans objet 

UNK : Inconnu 



37 

Guide du fichier minimal sur les ressources humaines de la santé — fichier texte 

Version 2.0 | Juillet 2012 

Tableau 3 : Spécifications techniques des données 

Numéro 
du 
champ 

Élément de 
données 

Octet 
de 

départ Longueur Type 
Catégorie de 
représentation Disposition

Longueur 
minimum 

Longueur 
maximale

Valeurs ou 
format 
admissibles 

26 Code 
d’établissement 
d’obtention du 
diplôme de la 
formation 
supérieure du 
dispensateur — 2 

109 8 Caractères Code (Établisse-
ment valide 
selon le 
format 
AA{AAAAA}) 

8 8 Codes des 
établissements 
d’enseignement 
canadiens — 
annexe C 

00000010 : Autre 
établissement 
canadien 

00000020 : 
Établissement  
hors Canada 

NA : Sans objet 

UNK : Inconnu 

27 Code de province 
d’obtention du 
diplôme de la 
formation 
supérieure du 
dispensateur — 2 

117 3 Caractères Code (Province 
valide selon 
le format 
AA{A}) 

2 3 Codes des 
provinces et  
des territoires 
canadiens — 
annexe A 

20 : Lieu hors 
Canada 

NA : Sans objet 

UNK : Inconnu 

28 Code de pays 
d’obtention du 
diplôme de la 
formation 
supérieure du 
dispensateur — 2 

120 3 Caractères Code (Pays valide 
selon le 
format 
AA{A}) 

2 3 Codes des  
pays — annexe B 

NA : Sans objet 

UNK : Inconnu 

29 Code de niveau 
de formation 
supérieure du 
dispensateur — 3 

123 5 Caractères Code (Formation 
valide selon 
le format 
AA{AAA}) 

2 5 EC : Certificat 
d’équivalence 

CD : Diplôme 

BD : Baccalauréat 

GD : Maîtrise 

POSTG : Doctorat 

NA : Sans objet 

UNK : Inconnu 

30 Année 
d’obtention du 
diplôme de la 
formation 
supérieure du 
dispensateur — 3 

128 4 Caractères Date (Année 
valide selon 
le format 
AAAA) 

4 4 Année — quatre 
caractères  

NA : Sans objet 

UNK : Inconnu 
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Tableau 3 : Spécifications techniques des données 

Numéro 
du 
champ 

Élément de 
données 

Octet 
de 

départ Longueur Type 
Catégorie de 
représentation Disposition

Longueur 
minimum 

Longueur 
maximale

Valeurs ou 
format 
admissibles 

31 Code 
d’établissement 
d’obtention du 
diplôme de la 
formation 
supérieure du 
dispensateur — 3 

132 8 Caractères Code (Établisse-
ment valide 
selon le 
format 
AA{AAAAA}) 

8 8 Codes des 
établissements 
d’enseignement 
canadiens — 
annexe C 

00000010 : Autre 
établissement 
canadien 

00000020 : 
Établissement  
hors Canada 

NA : Sans objet 

UNK : Inconnu 

32 Code de province 
d’obtention du 
diplôme de la 
formation 
supérieure du 
dispensateur — 3 

140 3 Caractères Code (Province 
valide selon 
le format 
AA{A}) 

2 3 Codes des 
provinces et  
des territoires 
canadiens — 
annexe A 

20 : Lieu hors 
Canada 

NA : Sans objet 

UNK : Inconnu 

33 Code de pays 
d’obtention du 
diplôme de la 
formation 
supérieure du 
dispensateur — 3 

143 3 Caractères Code (Pays valide 
selon le 
format 
AA{A}) 

2 3 Codes des  
pays — annexe B 

NA : Sans objet 

UNK : Inconnu 

34 Code de niveau 
de formation du 
dispensateur  
dans un autre 
domaine — 1 

146 5 Caractères Code (Formation 
valide dans 
un autre 
domaine 
selon le 
format 
AA{AAA}) 

2 5 EC : Certificat 
d’équivalence 

CD : Diplôme 

BD : Baccalauréat 

GD : Maîtrise 

POSTG : Doctorat 

NA : Sans objet 

UNK : Inconnu 

35 Code de 
formation du 
dispensateur 
dans un autre 
domaine — 1 

151 3 Caractères Code (Formation 
valide dans 
un autre 
domaine 
selon le 
format 
AA{AAA}) 

2 3 Codes des 
domaines  
d’études — 
annexe D 

NA : Sans objet 

UNK : Inconnu 

36 Année 
d’obtention du 
diplôme de la 
formation du 
dispensateur  
dans un autre 
domaine — 1 

154 4 Caractères Date (Année 
valide selon 
le format 
AAAA) 

4 4 Année — quatre 
caractères  

NA : Sans objet 

UNK : Inconnu 
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Tableau 3 : Spécifications techniques des données 

Numéro 
du 
champ 

Élément de 
données 

Octet 
de 

départ Longueur Type 
Catégorie de 
représentation Disposition

Longueur 
minimum 

Longueur 
maximale

Valeurs ou 
format 
admissibles 

37 Code de province 
d’obtention du 
diplôme de la 
formation du 
dispensateur  
dans un autre 
domaine — 1 

158 3 Caractères Code (Province 
valide selon 
le format 
AA{A}) 

2 3 Codes des 
provinces et  
des territoires 
canadiens — 
annexe A 

20 : Lieu hors 
Canada 

NA : Sans objet 

UNK : Inconnu 

38 Code de pays 
d’obtention du 
diplôme de la 
formation du 
dispensateur  
dans un autre 
domaine — 1 

161 3 Caractères Code (Pays valide 
selon le 
format 
AA{A}) 

2 3 Codes des  
pays — annexe B 

NA : Sans objet 

UNK : Inconnu 

39 Code de niveau 
de formation du 
dispensateur  
dans un autre 
domaine — 2 

164 5 Caractères Code (Formation 
valide dans 
un autre 
domaine 
selon le 
format 
AA{AAA}) 

2 5 EC : Certificat 
d’équivalence 

CD : Diplôme 

BD : Baccalauréat 

GD : Maîtrise 

POSTG : Doctorat 

NA : Sans objet 

UNK : Inconnu 

40 Code de 
formation du 
dispensateur 
dans un autre 
domaine — 2 

169 3 Caractères Code (Formation 
valide dans 
un autre 
domaine 
selon le 
format 
AA{AAA}) 

2 3 Codes de 
domaines  
d’études — 
annexe D 

NA : Sans objet 

UNK : Inconnu 

41 Année 
d’obtention du 
diplôme de la 
formation du 
dispensateur  
dans un autre 
domaine — 2 

172 4 Caractères Date (Année 
valide selon 
le format 
AAAA) 

4 4 Année — quatre 
caractères  

NA : Sans objet 

UNK : Inconnu 

42 Code de province 
d’obtention du 
diplôme de la 
formation du 
dispensateur  
dans un autre 
domaine — 2 

176 3 Caractères Code (Province 
valide selon 
le format 
AA{A}) 

2 3 Codes des 
provinces et  
des territoires 
canadiens — 
annexe A 

20 : Lieu hors 
Canada 

NA : Sans objet 

UNK : Inconnu 
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Tableau 3 : Spécifications techniques des données 

Numéro 
du 
champ 

Élément de 
données 

Octet 
de 

départ Longueur Type 
Catégorie de 
représentation Disposition

Longueur 
minimum 

Longueur 
maximale

Valeurs ou 
format 
admissibles 

43 Code de pays 
d’obtention du 
diplôme de la 
formation du 
dispensateur  
dans un autre 
domaine — 2 

179 3 Caractères Code (Pays valide 
selon le 
format 
AA{A}) 

2 3 Codes des  
pays — annexe B 

NA : Sans objet 

UNK : Inconnu 

44 Code de niveau 
de formation du 
dispensateur  
dans un autre 
domaine — 3 

182 5 Caractères Code (Formation 
valide selon 
le format 
AA{AAA}) 

2 5 EC : Certificat 
d’équivalence 

CD : Diplôme 

BD : Baccalauréat 

GD : Maîtrise 

POSTG : Doctorat 

NA : Sans objet 

UNK : Inconnu 

45 Code de 
formation du 
dispensateur 
dans un autre 
domaine —3 

187 3 Caractères Code (Formation 
valide dans 
un autre 
domaine 
selon le 
format 
AA{AAA}) 

2 3 Codes de 
domaines  
d’études — 
annexe D 

NA : Sans objet 

UNK : Inconnu 

46 Année 
d’obtention du 
diplôme de la 
formation du 
dispensateur  
dans un autre 
domaine — 3 

190 4 Caractères Date (Année 
valide selon 
le format 
AAAA) 

2 4 Année — quatre 
caractères  

NA : Sans objet 

UNK : Inconnu 

47 Code de province 
d’obtention du 
diplôme de la 
formation du 
dispensateur  
dans un autre 
domaine — 3 

194 3 Caractères Code (Province 
valide selon 
le format 
AA{A}) 

2 3 Codes des 
provinces et  
des territoires 
canadiens — 
annexe A 

20 : Lieu hors 
Canada 

NA : Sans objet 

UNK : Inconnu 

48 Code de pays 
d’obtention du 
diplôme de la 
formation du 
dispensateur  
dans un autre 
domaine — 3 

197 3 Caractères Code (Pays valide 
selon le 
format 
AA{A}) 

2 3 Codes des  
pays — annexe B 

NA : Sans objet 

UNK : Inconnu 
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Tableau 3 : Spécifications techniques des données 

Numéro 
du 
champ 

Élément de 
données 

Octet 
de 

départ Longueur Type 
Catégorie de 
représentation Disposition

Longueur 
minimum 

Longueur 
maximale

Valeurs ou 
format 
admissibles 

49 Code de province 
de l’emploi initial 
du dispensateur 

200 3 Caractères Code (Province 
valide selon 
le format 
AA{A}) 

2 3 Codes des 
provinces et  
des territoires 
canadiens — 
annexe A 

NA : Sans objet 

UNK : Inconnu 

50 Année de l’emploi 
initial du 
dispensateur 

203 4 Caractères Date (Année 
valide selon 
le format 
AAAA) 

4 4 Année — quatre 
caractères  

NA : Sans objet 

UNK : Inconnu 

51 Code de statut 
d’emploi du 
dispensateur 

207 3 Caractères Code (Statut 
d’emploi 
valide selon 
le format 
AA{A}) 

2 3 10 : Emploi dans 
le type de rôle du 
Dispensateur 
actuel 

20 : Emploi dans 
le type de rôle du 
dispensateur 
actuel, en congé 

30 : Emploi autre 
que dans le type  
de rôle du 
dispensateur 
actuel 

50 : À la retraite 

60 : Sans emploi 

NA : Sans objet 

UNK : Inconnu 

52 Code de statut 
d’emploi du 
dispensateur 
dans un autre 
domaine 

210 3 Caractères Code (Statut 
d’emploi 
valide selon 
le format 
AA{A}) 

2 3 10 : Cherche  
un emploi 
uniquement dans 
le type de rôle du 
dispensateur 
actuel 

20 : Cherche  
un emploi 
uniquement dans 
des domaines 
autres que le  
type de rôle du 
dispensateur 
actuel 

30 : Cherche un 
emploi dans 
n’importe quel 
domaine 

40 : Ne cherche 
pas d’emploi 

NA : Sans objet 

UNK : Inconnu 
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Tableau 3 : Spécifications techniques des données 

Numéro 
du 
champ 

Élément de 
données 

Octet 
de 

départ Longueur Type 
Catégorie de 
représentation Disposition

Longueur 
minimum 

Longueur 
maximale

Valeurs ou 
format 
admissibles 

53 Nombre d’heures 
rémunérées 
annuelles du 
dispensateur 

213 4 Caractères Chiffres (Chiffres 
valides selon 
le format 
NNNN) 

4 4 Heure — quatre 
caractères 
NA : Sans objet 
UNK : Inconnu 

54 Code de secteur 
d’emploi du 
dispensateur 

217 3 Caractères Code (Code de 
secteur 
valide selon 
le format 
AAA) 

3 3 PUB : Public 
PRI : Privé 
MIX : 
Combinaison 
secteurs public 
et privé 
NA : Sans objet 
UNK : Inconnu 

55 Code de 
catégorie 
d’emploi du 
dispensateur 
(pour le premier 
emploi) 

220 3 Caractères Code (Catégorie 
d’emploi 
valide selon 
le format 
AA{A}) 

2 3 PE : Employé 
permanent 
TE : Employé 
temporaire 
CS : Employé 
occasionnel 
SE : Travailleur 
autonome 
OTH : Autre 
catégorie, non 
classée ailleurs 
NA : Sans objet 
UNK : Inconnu 

56 Statut temps 
plein ou temps 
partiel du 
dispensateur 
(pour le premier 
emploi) 

223 3 Caractères Code (Statut 
temps plein 
ou temps 
partiel valide 
selon le 
format 
AA{A}) 

2 3 PT : Temps partiel 
FT : Temps plein  
NA : Sans objet 
UNK : Inconnu 

57 Code de province 
d’emploi du 
dispensateur 
(pour le premier 
emploi) 

226 3 Caractères Code (Province 
valide selon 
le format 
AA{A}) 

2 3 Codes des 
provinces et  
des territoires 
canadiens — 
annexe A 
20 : Lieu hors 
Canada 
NA : Sans objet 
UNK : Inconnu 

58 Code de pays 
d’emploi du 
dispensateur 
(pour le premier 
emploi) 

229 3 Caractères Code (Pays valide 
selon le 
format 
AA{A}) 

2 3 Codes des pays 
— annexe B 
NA : Sans objet 
UNK : Inconnu 
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Tableau 3 : Spécifications techniques des données 

Numéro 
du 
champ 

Élément de 
données 

Octet 
de 

départ Longueur Type 
Catégorie de 
représentation Disposition

Longueur 
minimum 

Longueur 
maximale

Valeurs ou 
format 
admissibles 

59 Code postal du 
lieu de travail du 
dispensateur 
(pour le premier 
emploi) 

232 6 Caractères Code (Code postal 
valide selon 
le format 
ANANAN) 

6 6 (Code postal à six 
caractères assigné 
par Postes 
Canada) 

NA : Sans objet 

UNK : Inconnu 

60 Code de type de 
lieu de travail du 
dispensateur 
(pour le premier 
emploi) 

238 3 Caractères Code (Poste valide 
selon le 
format 
AA{A}) 

2 3 Codes des types 
de lieux de travail 
— annexe E 

NA : Sans objet 

UNK : Inconnu 

61 Indicateur de 
lieux de travail 
multiples dans le 
cadre de l’emploi 
du dispensateur 
(pour le premier 
emploi) 

241 3 Caractères Code (Lieux de 
travail 
multiples 
valides selon 
le format 
AA{A}) 

2 3 10 : Oui 

20 : Non 

NA : Sans objet 

UNK : Inconnu 

62 Code de poste du 
dispensateur 
(pour le premier 
emploi) 

244 3 Caractères Code (Poste valide 
selon le 
format 
AA{A}) 

2 3 10 : Gestionnaire 

15 : Superviseur 

20 : Dispensateur 
en titre 

30 : Services-
conseils 

40 : Enseignant 

50 : Chercheur 

55 : Vente 

OTH : Autre 

NA : Sans objet 

UNK : Inconnu 

63 Code de 
catégorie 
d’emploi du 
dispensateur 
(pour le 
deuxième emploi) 

247 3 Caractères Code (Catégorie 
d’emploi 
valide selon 
le format 
AA{A}) 

2 3 PE : Employé 
permanent 

TE : Employé 
temporaire 

CS : Employé 
occasionnel 

SE : Travailleur 
autonome 

OTH : Autre 
catégorie, non 
classée ailleurs 

NA : Sans objet 

UNK : Inconnu 
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Tableau 3 : Spécifications techniques des données 

Numéro 
du 
champ 

Élément de 
données 

Octet 
de 

départ Longueur Type 
Catégorie de 
représentation Disposition

Longueur 
minimum 

Longueur 
maximale

Valeurs ou 
format 
admissibles 

64 Statut temps 
plein ou temps 
partiel du 
dispensateur 
(pour le 
deuxième emploi) 

250 3 Caractères Code (Statut 
temps plein 
ou temps 
partiel valide 
selon le 
format 
AA{A}) 

2 3 PT : Temps partiel 
FT : Temps plein  
NA : Sans objet 
UNK : Inconnu 

65 Code de province 
d’emploi du 
dispensateur  
(pour le 
deuxième emploi) 

253 3 Caractères Code (Province 
valide selon 
le format 
AA{A}) 

2 3 Codes des 
provinces et  
des territoires 
canadiens — 
annexe A 
20 : Lieu hors 
Canada 
NA : Sans objet 
UNK : Inconnu 

66 Code de pays 
d’emploi du 
dispensateur  
(pour le 
deuxième emploi) 

256 3 Caractères Code (Pays valide 
selon le 
format 
AA{A}) 

2 3 Codes des pays 
— annexe B 
NA : Sans objet 
UNK : Inconnu 

67 Code postal du 
lieu de travail du 
dispensateur 
(pour le 
deuxième emploi) 

259 6 Caractères Code (Code postal 
valide selon 
le format 
ANANAN) 

6 6 (Code postal à  
six caractères 
assigné par 
Postes Canada) 
NA : Sans objet 
UNK : Inconnu 

68 Code de type de 
lieu de travail du 
dispensateur 
(pour le 
deuxième emploi) 

265 3 Caractères Code (Poste valide 
selon le 
format 
AA{A}) 

2 3 Codes des types 
de lieux de travail 
— annexe E 
NA : Sans objet 
UNK : Inconnu 

69 Indicateur de 
lieux de travail 
multiples dans le 
cadre de l’emploi 
du dispensateur  
(pour le 
deuxième emploi) 

268 3 Caractères Code (Lieux de 
travail 
multiples 
valides selon 
le format 
AA{A}) 

2 3 10 : Oui 
20 : Non 
NA : Sans objet 
UNK : Inconnu 
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Tableau 3 : Spécifications techniques des données 

Numéro 
du 
champ 

Élément de 
données 

Octet 
de 

départ Longueur Type 
Catégorie de 
représentation Disposition

Longueur 
minimum 

Longueur 
maximale

Valeurs ou 
format 
admissibles 

70 Code de poste du 
dispensateur 
(pour le 
deuxième emploi) 

271 3 Caractères Code (Poste valide 
selon le 
format 
AA{A}) 

2 3 10 : Gestionnaire 
15 : Superviseur 
20 : Dispensateur 
en titre 
30 : Services-
conseils 
40 : Enseignant 
50 : Chercheur 
55 : Vente 
OTH : Autre 
NA : Sans objet 
UNK : Inconnu 

71 Code de 
catégorie 
d’emploi du 
dispensateur  
(pour le troisième 
emploi) 

274 3 Caractères Code (Catégorie 
d’emploi 
valide selon 
le format 
AA{A}) 

2 3 PE : Employé 
permanent 
TE : Employé 
temporaire 
CS : Employé 
occasionnel 
SE : Travailleur 
autonome 
OTH : Autre 
catégorie, non 
classée ailleurs 
NA : Sans objet 
UNK : Inconnu 

72 Statut temps 
plein ou temps 
partiel du 
dispensateur 
(pour le troisième 
emploi) 

277 3 Caractères Code (Statut 
temps plein 
ou temps 
partiel valide 
selon le 
format 
AA{A}) 

2 3 PT : Temps partiel 
FT : Temps plein  
NA : Sans objet 
UNK : Inconnu 

73 Code de province 
d’emploi du 
dispensateur  
(pour le troisième 
emploi) 

280 3 Caractères Code (Province 
valide selon 
le format 
AA{A}) 

2 3 Codes des 
provinces et  
des territoires 
canadiens — 
annexe A 
20 : Lieu hors 
Canada 
NA : Sans objet 
UNK : Inconnu 

74 Code de pays 
d’emploi du 
dispensateur  
(pour le troisième 
emploi) 

283 3 Caractères Code (Pays valide 
selon le 
format 
AA{A}) 

2 3 Codes des  
pays — annexe B 
NA : Sans objet 
UNK : Inconnu 
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Tableau 3 : Spécifications techniques des données 

Numéro 
du 
champ 

Élément de 
données 

Octet 
de 

départ Longueur Type 
Catégorie de 
représentation Disposition

Longueur 
minimum 

Longueur 
maximale

Valeurs ou 
format 
admissibles 

75 Code postal du 
lieu de travail du 
dispensateur 
(pour le troisième 
emploi) 

286 6 Caractères Code (Code postal 
valide selon 
le format 
ANANAN) 

6 6 (Code postal à  
six caractères 
assigné par 
Postes Canada) 

NA : Sans objet 

UNK : Inconnu 

76 Code de type de 
lieu de travail du 
dispensateur 
(pour le troisième 
emploi) 

292 3 Caractères Code (Poste valide 
selon le 
format 
AA{A}) 

2 3 Codes des types 
de lieux de  
travail —  
annexe E 

NA : Sans objet 

UNK : Inconnu 

77 Indicateur de 
lieux de travail 
multiples dans le 
cadre de l’emploi 
du dispensateur  
(pour le troisième 
emploi) 

295 3 Caractères Code (Lieux de 
travail 
multiples 
valides selon 
le format 
AA{A}) 

2 3 10 : Oui 

20 : Non 

NA : Sans objet 

UNK : Inconnu 

78 Code de poste  
du dispensateur 
(pour le troisième 
emploi) 

298 3 Caractères Code (Poste valide 
selon le 
format 
AA{A}) 

2 3 10 : Gestionnaire 

15 : Superviseur 

20 : Dispensateur 
en titre 

30 : Services-
conseils 

40 : Enseignant 

50 : Chercheur 

55 : Vente 

OTH : Autre 

NA : Sans objet 

UNK : Inconnu 

79 Code de pays 
d’emploi d’origine 
du dispensateur 

301 3 Caractères Code (Pays valide 
selon le 
format 
AA{A}) 

2 3 Codes des  
pays — annexe B 

NA : Sans objet 

UNK : Inconnu 

80 Code postal du 
lieu de travail 
d’origine du 
dispensateur 

304 6 Caractères Code (Code postal 
valide selon 
le format 
ANANAN) 

6 6 (Code postal à  
six caractères 
assigné par 
Postes Canada) 

NA : Sans objet 

UNK : Inconnu 
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Tableau 3 : Spécifications techniques des données 

Numéro 
du 
champ 

Élément de 
données 

Octet 
de 

départ Longueur Type 
Catégorie de 
représentation Disposition

Longueur 
minimum 

Longueur 
maximale

Valeurs ou 
format 
admissibles 

81 Code de province 
d’emploi 
précédente 
d’origine du 
dispensateur 

310 3 Caractères Code (Province 
valide selon 
le format 
AA{A}) 

2 3 Codes des 
provinces et  
des territoires 
canadiens — 
annexe A 

20 : Lieu hors 
Canada  

NA : Sans objet 

UNK : Inconnu 

82 Code de pays 
d’emploi 
précédent 
d’origine du 
dispensateur 

313 3 Caractères Code (Pays valide 
selon le 
format 
AA{A}) 

2 3 Codes des pays 
— annexe B 

NA : Sans objet 

UNK : Inconnu 

83 Code postal du 
lieu de travail 
précédent du 
dispensateur 

316 6 Caractères Code (Code postal 
valide selon 
le format 
ANANAN) 

6 6 (Code postal à six 
caractères assigné 
par Postes 
Canada) 

NA : Sans objet 

UNK : Inconnu 

84 Code de type de 
numéro 
d’inscription de 
l’organisme 

322 2 Caractères Code (Numéro 
d'inscription 
valide selon 
le format AA) 

2 2 14 : Active, 
générale 

24 : Active, autre 

34 : Inactive 

4.3 Spécifications relatives à la soumission des données 

La section qui suit présente les spécifications relatives à la soumission des données dans 
une base de données nationale ou centralisée. 

Elle contient les renseignements suivants : 

• Spécifications relatives à la soumission des données 

– lignes directrices relatives à la soumission de données 

– règles d’acceptation des données ou vérifications 

– disposition et soumission des fichiers 

– format des enregistrements 

• Autres sources de données potentielles 

Les organismes qui soumettent des données à une base de données nationale ou centralisée 
trouveront peut-être judicieux d’adopter les spécifications énoncées dans le présent document, 
lesquelles sont conformes aux normes de données de l’ICIS sur les RHS. 
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Lignes directrices relatives à la soumission de données 

Les organismes soumettant des données peuvent être des organismes provinciaux de 
réglementation (qui transmettent des données sur les membres autorisés dans leur province  
ou leur territoire respectif) ou des organismes professionnels nationaux ou provinciaux. 

Date de collecte annuelle 

Les organismes qui reçoivent et ceux qui soumettent des données devraient établir une date  
de collecte annuelle, c’est-à-dire une date ponctuelle de collecte de données, afin que les 
données soient transmises une fois l’an. La période d’inscription varie généralement selon la 
province et le territoire. La date de collecte ponctuelle doit donc être choisie de façon à ce 
qu’elle englobe la majorité des inscriptions d’une année civile. Les données fournies doivent  
inclure toutes les inscriptions reçues ou soumises entre le début de la période d’inscription de 
l’organisme soumettant les données et la date de collecte ponctuelle (inclusivement) de l’année 
de soumission. 

Remarque : Il est primordial que les organismes qui soumettent des données fassent une  
copie de leur fichier texte au moment de la collecte de données ponctuelle. En effet, après  
la soumission des données, il se peut que des changements soient requis en raison d’erreurs 
ou d’anomalies, selon les règles d’acceptation des données ou les vérifications établies par 
l’organisme qui les reçoit. Ainsi, l’organisme qui a soumis les données peut apporter les 
modifications et les mises à jour nécessaires au fichier d’origine. Il peut arriver que les 
organismes qui soumettent des données souhaitent mettre à jour ou modifier le contenu de  
leur base de données actuelle. Or, dans le contexte de la soumission des données, il est 
important que ce soit le fichier de données d’origine (celui qui a été soumis au moment de la 
collecte ponctuelle) qui soit mis à jour et soumis de nouveau et que celui-ci n’inclue pas de 
données sur les nouvelles inscriptions qui ont eu lieu après la date de collecte ponctuelle. Il  
est alors possible d’obtenir le profil de la main-d’œuvre à cette date en particulier et d’établir  
les tendances d’une année à l’autre. 

Date limite pour la soumission de données 

Il est préférable de fixer une date limite pour la soumission du fichier initial, soit la version 01 du 
fichier texte. Une période d’un mois constitue généralement un délai acceptable. Par exemple, 
si la date de collecte ponctuelle des données est le 1er août, la première soumission devrait 
avoir lieu entre le 1er août et le 31 août de l’année de soumission. 

Remarque : Les organismes qui soumettent des données doivent s’attendre à ce qu’il y ait 
plusieurs versions du fichier initial durant la période de correction en raison d’erreurs et 
d’anomalies. Plusieurs mois peuvent s’écouler avant que le fichier ne soit exempt d’erreurs. 
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Enregistrements à soumettre 

La population visée par une base de données nationale ou centralisée se compose de 
l’ensemble des dispensateurs de soins de santé des organismes qui soumettent les données. 
Les soumissions devraient porter, au minimum, sur les inscriptions actives, mais peuvent aussi 
porter sur les inscriptions inactives selon les exigences fixées par les organismes qui reçoivent 
ou qui soumettent les données.  

Active : Désigne une inscription ou un permis d’exercice professionnel qui autorise une 
personne inscrite, sous réserve de l’évaluation et de l’autorisation de l’organisme de 
réglementation, à exercer sa profession, selon les lois et règlements en vigueur et les  
politiques régissant la pratique de la profession au sein d’une province ou d’un territoire.  

Inactive : Désigne une personne qui est inscrite, mais qui n’a pas l’autorisation d’exercer sans 
l’approbation de l’organisme de réglementation d’une province ou d’un territoire en particulier 
conformément aux lois, politiques et règlements provinciaux et territoriaux en vigueur dans la 
province ou le territoire. 

Règles d’acceptation des données ou vérifications 

L’organisme qui reçoit les données doit définir les règles d’acceptation des données ou les 
vérifications qui respectent au minimum les éléments suivants :  

• Les données doivent être modifiées à la source de manière que seules les données 
exemptes d’erreurs soient soumises, c’est-à-dire des données qui 

– respectent le format d’enregistrement et la disposition du fichier définis dans le 
présent document; 

– ne contiennent que des valeurs ou codes valides tels qu’ils sont définis à la section 
Format des enregistrements. Les éléments de données ne doivent pas contenir de 
valeurs vides, ce qui risque d’entraîner des erreurs au moment de la soumission, selon 
les règles de validation ou les vérifications établies par l’organisme qui reçoit les données. 

– Le fichier de soumission ne doit contenir que les données sur les inscriptions de la 
période fixée entre les organismes qui reçoivent et ceux qui soumettent les données. 

• Les données doivent être soumises sous forme de fichier contenant des enregistrements de 
longueur fixe. 

• Tous les enregistrements doivent être soumis aux vérifications et aux règles de validation 
établies par l’organisme qui reçoit les données. Chaque fichier de données doit commencer 
par une fiche de contrôle, laquelle résume le contenu du fichier et ses fonctions. La fiche 
de contrôle sert de document de référence pour la vérification de chaque enregistrement. 
L’organisme qui reçoit les données doit établir une règle de validation de façon à ce que si 
l’une des composantes de la fiche de contrôle est incorrecte, le fichier de données soumis 
sera rejeté jusqu’à ce qu’il soit corrigé et soumis de nouveau.



50 

Guide du fichier minimal sur les ressources humaines de la santé — fichier texte 

Version 2.0 | Juillet 2012

L’organisme qui reçoit les données doit informer les organismes qui les soumettent de  
toute erreur ou anomalie relevée à la suite de l’application des règles de validation ou des 
vérifications. L’organisme qui soumet les données doit ensuite corriger les erreurs ou anomalies 
puis transmettre les enregistrements corrigés en soumettant de nouveau le fichier en entier (qui 
contient les enregistrements corrigés de même que tous les enregistrements exempts d’erreurs 
soumis initialement). 

Disposition et soumission des fichiers  

Caractéristiques des fichiers 

Les données sur l’inscription devraient être soumises dans un fichier qui se compose des 
sections suivantes : 

• Fiche de contrôle : Enregistrement de 323 caractères placé au début du fichier et qui en 
décrit le contenu. 

Enregistrements détaillés (données individuelles au niveau des enregistrements) : 
Enregistrements de 323 caractères fondés sur le fichier minimal sur les RHS qui décrivent 
chacun les caractéristiques démographiques et géographiques ainsi que les caractéristiques 
liées à la formation, à l’emploi et à la migration d’un même dispensateur de soins de santé. 

Remarque : Si une profession décide de ne pas recueillir tous les éléments de données 
du fichier minimal sur les RHS, la longueur de l’enregistrement de même que les numéros 
des champs différeront de ceux du fichier minimal, du dictionnaire de données et des 
spécifications techniques et de soumission de données des RHS. Les organismes devront 
ajuster les octets de départ afin qu’ils correspondent aux éléments de données recueillis. Par 
exemple, si un organisme opte de ne pas recueillir les éléments de données 80 à 83, alors 
l’élément de données 84 (Code de type de numéro d’inscription de l’organisme) deviendra le 
dernier élément de données, soit l’élément de données 80. Ainsi, son octet de départ sera 
304 et la longueur de l’enregistrement pour chaque inscrit sera alors 305 plutôt que 323. 

Par ailleurs, si une profession ne recueille pas tous les éléments de données au moment de 
mettre sur pied sa base de données, mais que les éléments de données manquants seront 
recueillis dans le futur, il est possible d’inclure tous les éléments du fichier minimal au 
moment de sa création; la valeur Sans objet sera toutefois attribuée aux éléments de 
données qui n’auront pas été recueillis dès le départ. 

• Chaque enregistrement doit commencer sur une nouvelle ligne. 

• Le fichier doit contenir un texte brut (ASCII) sans délimiteurs (comme des tabulations ou des 
virgules) et porter l’extension .txt. 

• Les fichiers doivent être envoyés au moyen d’un mode de transmission sécurisé, comme le 
service de soumission électronique de données (eDSS). Si ce dernier est utilisé, les fichiers 
doivent être compressés et porter l’extension .zip.
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•

Convention de dénomination des fichiers 

La dénomination des fichiers doit être normalisée afin de faciliter la réception et le traitement des 
données sur les dispensateurs de soins de santé. Le nom du fichier doit faire état du nom de la 
base de données, de la profession, de l’année en cours, de l’organisme qui soumet les données  
et de la version du fichier. Le tableau suivant indique un exemple de disposition d’un fichier. 

Tableau 4 : Disposition d’un fichier 

Champ 
Valeur ou 
format valide Description 

Code de désignation de 
la profession 

ABC Code de désignation de la profession du dispensateur de 
soins de santé* 

Année en cours AAAA (format) Année de collecte de données pour la soumission 

Identificateur de l’organisme qui 
soumet les données 

AA999 (format) 
Voir l’annexe F 
pour connaître  
les valeurs 

Code de cinq caractères attribué à l’organisme qui soumet 
les données 

Numéro de la version du fichier 99 (format) Numéro de la version du fichier. Le tout premier fichier 
soumis au cours d’une année de soumission de données 
doit porter le numéro 01. Ce numéro augmente de 1 
chaque fois qu’une nouvelle version est soumise, de 
manière à former une suite (02, 03, etc.) 

Extension .txt Le fichier doit porter l’extension .txt, ce qui indique qu’il 
s’agit d’un fichier texte 

* ABC sera remplacé par l’acronyme ou l’abréviation propre à la profession, qui peut être établi 
par la profession elle-même. Exemples : 

Exemple de nom de fichier 

ABC2012AB00101.txt 

Cet exemple montre qu’il s’agit d’un fichier sur la profession ABC pour l’année 2012 soumis 
par l’organisme AB001 — organisme de dispensateurs de soins de santé de l’Alberta, et qu’il 
s’agit de la première version du fichier transmis par cet organisme. 

TLM : technologiste de laboratoire médical 

TRM : technologue en radiation médicale 

ERG : ergothérapeute 

PHY : physiothérapeute 

PHA : pharmacien 

Soumission et transmission de données 

Pour se conformer à la législation provinciale et nationale relative à la protection de la vie 
privée, il est recommandé que tous les fichiers soient transmis par le service de soumission 
électronique des données (eDSS). L’eDSS permet de transmettre en ligne des fichiers 
électroniques et facilite l’établissement des connexions codées et sécuritaires entre les 
organismes qui soumettent et qui reçoivent les données aux fins de transfert de données. 
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Bien que la méthode privilégiée pour envoyer et recevoir les fichiers de données soit l’eDSS, les 
organismes qui soumettent des données dont l’infrastructure est insuffisante peuvent recourir à 
des supports électroniques (p. ex. un CD ou une clé USB), qui doivent toutefois être envoyés 
par courrier recommandé ou messagerie assurée.  

Qu’on utilise l’eDSS ou un autre mode de transmission, il est recommandé de crypter et de 
protéger par un mot de passe tous les fichiers afin d’assurer la confidentialité et la sécurité des 
données au niveau de l’enregistrement. 

Format des enregistrements 

Format de la fiche de contrôle 

Il est préférable que chaque fichier soumis commence par une fiche de contrôle qui décrit le 
contenu de celui-ci au moyen d’une convention de dénomination fondée sur les normes de 
données de l’ICIS. Le tableau suivant décrit le type et le format de l’information à fournir dans la 
fiche de contrôle. 

Tableau 5 : Format de la fiche de contrôle 

Champ Élément de données 
Octet  

de départ Longueur Type Valeurs ou format 

1 Abréviation du nom 
de la profession  

1 3 Caractères ABC 

2 Identificateur de l’organisme 
qui soumet les données 

4 5 Caractères Format AA999 
Voir l’annexe F pour connaître  
les valeurs 

3 Année en cours 9 4 Caractères (AAAA)  
Année de collecte de données pour 
la soumission 

4 Nombre d’enregistrements 13 6 Numérique Nombre total d’enregistrements dans le 
fichier (exclut la fiche de contrôle) 

5 Date de création du fichier 19 8 Date (AAAAMMJJ) 
Date de création du fichier 

6 Identificateur d’inscription 
du dispensateur 

27 1 Caractères R (numéro d’inscription réel) ou S 
(numéro substitut) 

7 Éléments de remplissage 28 296 Caractères Des x sont ajoutés à la fin de la fiche  
de contrôle pour qu’elle soit de la même 
longueur que les enregistrements détaillés 

Longueur totale d’un enregistrement 323 

Remarque 
Identificateur d’inscription du dispensateur 
L’identificateur d’inscription unique relatif à la profession ABC peut être indiqué de deux façons : 
• utilisation du numéro d’inscription réel; 
• utilisation d’un substitut (numéro fictif). 
Il revient à l’organisme qui soumet les données de décider s’il fournit des numéros réels ou fictifs. Cependant, le numéro attribué à 
chacune des personnes inscrites, qu’il soit réel ou fictif, doit être le même d’une année à l’autre. Si des substituts sont utilisés, ils 
doivent aussi être les mêmes d’une année à l’autre pour chaque personne inscrite. Autrement dit, la personne inscrite doit se voir 
attribuer un numéro d’identification unique à vie. Par exemple, le numéro attribué à une personne qui se réinscrit doit être le même 
que le numéro qui lui a déjà été attribué. Lorsqu’une personne inscrite cesse de s’inscrire auprès de la province, le numéro qui lui 
était attribué ne doit pas être réutilisé ni attribué à une autre personne. Cette exigence permet aux organismes de mener des 
analyses longitudinales.
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Exemple de fiche de contrôle 

Format de fichier de données non hiérarchique 

ABCAB001201200075020120820Rxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx……… 

Abréviation  
du nom 
de la 
profession 

Identificateur  
de l’organisme 
qui soumet  
les données 

Année  
en cours 

Nombre 
d’enregi-
strements 

Date de 
création  
du fichier 
(AAAAMMJJ) 

Type de numéro 
provincial ou territorial 
unique d’identification 
ou d’inscription — 
R pour numéro 
d’inscription réel ou S 
pour substitut) 

Éléments de 
remplissage 

ABC AB001 2012 000750 20120820 R x 

Cet exemple donne les renseignements suivants : 

• ABC Profession du dispensateur de soins de santé 

• AB001 Fichier soumis par l’organisme de dispensateurs de soins de santé AB001  

• 2012 Année de collecte 2012 

• 000750 750 enregistrements dans le fichier (exclut la fiche de contrôle) 

• 20120820 Fichier créé le 20 août 2012 

• R Numéros d’inscription : numéros réels 

• x Utilisation d’éléments de remplissage pour 296 caractères 

Format des enregistrements 

Consultez le tableau 3 (Spécifications techniques des données) de la section 4.2 pour connaître 
les renseignements nécessaires à la création d’enregistrements en fichiers séquentiels qui 
conviennent au traitement, pour chaque personne inscrite. 

4.4 Autres sources de données potentielles 

L’annexe G présente d’autres sources de données à l’intention des organismes qui ne sont pas 
en mesure de mettre sur pied leurs propres bases de données et système d’information.  
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Section 5 : Annexes 

Annexe A — Codes des provinces et des territoires canadiens 

Code Province ou territoire canadien 

NL Terre-Neuve-et-Labrador 

PE Île-du-Prince-Édouard 

NS Nouvelle-Écosse 

NB Nouveau-Brunswick 

QC Québec 

ON Ontario 

MB Manitoba 

SK Saskatchewan 

AB Alberta 

BC Colombie-Britannique 

YT Yukon 

NT Territoires du Nord-Ouest 

NU Nunavut 

Sources 
Guide postal canadien. http://www.canadapost.ca/tools/pg/manual/PGaddress-e.asp#1380608. 
ISO 3166-2:1998. Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions — partie 2 :  
Code pour les subdivisions de pays. 

http://www.canadapost.ca/tools/pg/manual/PGaddress-e.asp#1380608
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Annexe B — Codes des pays 

La liste ci-dessous est classée par pays. 

Pays Code 

Afghanistan AFG  

Afrique du Sud ZAF  

Åland (îles d’) ALA 

Albanie  ALB  

Algérie  DZA  

Allemagne  DEU  

Andorre  AND  

Angola  AGO  

Anguilla  AIA  

Antarctique* ATA 

Antigua-et-Barbuda  ATG  

Antilles néerlandaises ANT  

Arabie saoudite  SAU  

Argentine  ARG  

Arménie  ARM  

Aruba  ABW  

Australie  AUS  

Autriche  AUT  

Azerbaïdjan  AZE  

Bahamas  BHS  

Bahreïn BHR  

Bangladesh  BGD  

Barbade BRB  

Bélarus  BLR  

Belgique  BEL  

Belize  BLZ  

Bénin  BEN  

Bermudes  BMU  

Bhoutan  BTN  

Bolivie, État plurinational de  BOL  

Bosnie-Herzégovine  BIH  

Bonaire, Saint-Eustache et Saba BES 

Botswana  BWA  

Bouvet, île* BVT 

Brésil  BRA  

Brunei Darussalam BRN  

Bulgarie  BGR  

Burkina Faso  BFA  
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Pays Code

Burundi  BDI  

Caïmans, îles  CYM  

Cambodge  KHM  

Cameroun  CMR  

Canada  CAN  

Cap-Vert  CPV  

Chili  CHL  

Chine  CHN  

Christmas, île* CXR 

Chypre  CYP  

Cocos (Keeling), îles* CCK 

Colombie  COL  

Comores  COM  

Congo  COG  

Congo, République démocratique du COD  

Cook, îles COK  

Corée, République de KOR 

Corée, République populaire démocratique de PRK  

Costa Rica CRI  

Côte d’Ivoire CIV  

Croatie  HRV  

Cuba CUB  

Danemark  DNK  

Djibouti  DJI  

Dominique  DMA  

Égypte  EGY  

El Salvador SLV  

Émirats arabes unis ARE  

Équateur  ECU  

Érythrée  ERI  

Espagne  ESP  

Estonie  EST  

États-Unis USA  

États-Unis, îles mineures éloignées des UMI 

Éthiopie  ETH  

Falkland (Malouines), îles  FLK  

Féroé, îles  FRO  

Fidji  FJI  

Finlande  FIN  

France FRA  

Gabon  GAB  



57 

Guide du fichier minimal sur les ressources humaines de la santé — fichier texte 

Version 2.0 | Juillet 2012 

Pays Code

Gambie  GMB  

Géorgie  GEO  

Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud SGS 

Ghana  GHA  

Gibraltar  GIB  

Grèce  GRC  

Grenade  GRD  

Groenland  GRL  

Guadeloupe  GLP  

Guam  GUM  

Guatemala  GTM  

Guernesey GGY 

Guinée  GIN  

Guinée équatoriale  GNQ  

Guinée-Bissau  GNB  

Guyana  GUY  

Guyane française GUF  

Haïti  HTI  

Heard et McDonald, îles* HMD 

Honduras  HND  

Hong Kong HKG 

Hongrie  HUN  

Inde  IND  

Indonésie  IDN  

Iran, République islamique d’ IRN  

Iraq  IRQ  

Irlande  IRL  

Islande  ISL  

Israël  ISR  

Italie  ITA  

Jamahiriya arabe libyenne  LBY  

Jamaïque  JAM  

Japon  JPN  

Jersey JEY 

Jordanie JOR  

Kazakhstan  KAZ  

Kenya KEN  

Kirghizistan  KGZ  

Kiribati KIR  

Koweït  KWT  

Lao, République démocratique populaire LAO  



58 

Guide du fichier minimal sur les ressources humaines de la santé — fichier texte 

Version 2.0 | Juillet 2012

Pays Code

Lesotho  LSO  

Lettonie  LVA  

Liban  LBN  

Libéria  LBR  

Libye LBY 

Liechtenstein  LIE  

Lituanie  LTU  

Luxembourg  LUX  

Macao  MAC 

Macédoine, ex-République yougoslave de MKD 

Madagascar  MDG  

Malaisie  MYS  

Malawi  MWI  

Maldives  MDV  

Mali  MLI  

Malte MLT  

Man, île de  IMN 

Mariannes du Nord, îles MNP  

Maroc  MAR  

Marshall, îles MHL  

Martinique  MTQ  

Maurice  MUS  

Mauritanie MRT  

Mayotte MYT 

Mexique MEX  

Micronésie, États fédérés de FSM  

Moldavie, République de MDA 

Monaco  MCO  

Mongolie  MNG  

Monténégro MNE 

Montserrat  MSR  

Mozambique  MOZ  

Myanmar  MMR  

Namibie NAM  

Nauru  NRU  

Népal  NPL  

Nicaragua  NIC  

Niger NER  

Nigeria  NGA  

Nioué  NIU  

Norfolk, île NFK  
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Pays Code

Norvège  NOR  

Nouvelle-Calédonie  NCL  

Nouvelle-Zélande  NZL  

Oman OMN  

Ouganda  UGA  

Ouzbékistan  UZB  

Pakistan PAK  

Palaos PLW  

Panama  PAN  

Papouasie-Nouvelle-Guinée  PNG  

Paraguay PRY  

Pays-Bas  NLD  

Pérou  PER  

Philippines  PHL  

Pitcairn PCN  

Pologne  POL  

Polynésie française PYF  

Portugal  PRT  

Puerto Rico PRI  

Qatar QAT  

République arabe syrienne SYR  

République centrafricaine  CAF  

République dominicaine DOM  

République tchèque CZE  

Réunion REU  

Roumanie ROU  

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord GBR  

Russie, Fédération de RUS  

Rwanda RWA  

Sahara-Occidental  ESH  

Saint-Barthélemy BLM 

Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha SHN  

Sainte-Lucie  LCA  

Saint-Kitts-et-Nevis  KNA  

Saint-Marin  SMR  

Saint-Martin MAF 

Saint-Pierre et Miquelon SPM  

Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) VAT  

Saint-Vincent-et-les Grenadines  VCT  

Salomon, îles SLB  

Samoa  WSM  
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Pays Code

Samoa américaines ASM  

Sao Tomé-et-Principe  STP  

Sénégal  SEN  

Serbie  SRB 

Seychelles  SYC  

Sierra Leone  SLE  

Singapour  SGP  

Slovaquie  SVK  

Slovénie  SVN  

Somalie  SOM  

Soudan  SDN  

Soudan du Sud SSD 

Sri Lanka  LKA  

Suède  SWE  

Suisse  CHE  

Suriname  SUR  

Svalbard et île de Jan Mayen SJM  

Swaziland  SWZ  

Tadjikistan  TJK  

Taïwan, province de Chine TWN 

Tanzanie, République-Unie de  TZA  

Tchad  TCD  

Terres australes françaises* ATF 

Territoire britannique de l’océan Indien* IOT 

Territoire palestinien occupé PSE 

Thaïlande  THA  

Timor-Leste TLS 

Togo  TGO  

Tokelau  TKL  

Tonga TON  

Trinité-et-Tobago  TTO  

Tunisie  TUN  

Turkménistan  TKM  

Turks et Caicos, îles TCA  

Turquie  TUR  

Tuvalu  TUV  

Ukraine  UKR  

Uruguay  URY  

Vanuatu  VUT  

Venezuela, République bolivarienne du VEN  

Vierges américaines, îles VIR 
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Pays Code

Remarque 

Vierges britanniques, îles VGB 

Viêt Nam VNM  

Wallis-et-Futuna, îles WLF  

Yémen  YEM  

Zambie  ZMB  

Zimbabwe  ZWE  

* Territoires inhabités ou sans population permanente, <http://en.wikipedia.org/wiki/Dependent_area> [en anglais seulement]. 
Sources 
ISO 3166-1 (avril 2011 — représentation alpha 3) et Division de la statistique de l’Organisation des Nations unies, 
http://millenniumindicators.un.org.

http://en.wikipedia.org/wiki/Dependent_area
http://millenniumindicators.un.org


62 

Guide du fichier minimal sur les ressources humaines de la santé — fichier texte 

Version 2.0 | Juillet 2012

Annexe C — Codes des établissements d’enseignement 
postsecondaire canadiens 

Le tableau ci-dessous est classé par province ou territoire et par code d’établissement 
d’enseignement postsecondaire canadien. 

Si vous recherchez un code qui ne figure pas dans ce tableau, veuillez consulter le site Web de 
Statistique Canada.  

Code Établissement postsecondaire 

Terre-Neuve-et-Labrador 

10001000 Memorial University of Newfoundland — établissement père 

10020000 College of the North Atlantic — établissement père 

Île-du-Prince-Édouard 

11001000 University of Prince Edward Island 

11011000 Holland College — établissement père 

Nouvelle-Écosse 

12001000 Acadia University — établissement père 

12003000 Cape Breton University 

12004000 Dalhousie University 

12005000 University of King’s College 

12006000 Mount St. Vincent University 

12008000 NSCAD University 

12010000 Université Sainte-Anne — établissement père 

12011000 St. Francis Xavier University — établissement père 

12012000 St. Mary’s University 

12022000 Nova Scotia Community Colleges (NSCC) — établissement père 

12024000 Institute for Human Services Education 

12080000 Queen Elizabeth II/Health Sciences Centre — établissement père 

Nouveau-Brunswick 

13002000 Mount Allison University 

13003000 University of New Brunswick — établissement père 

13004000 Université de Moncton — établissement père 

13005000 St. Thomas University 

13018000 New Brunswick Community College—Parent Institution/Collège communautaire du 
Nouveau-Brunswick — établissement père 

13019000 School of Radiological Technology — établissement père 

Québec 

24001000 Université Bishop’s — établissement père 

24002000 Université McGill — établissement père 

24003000 Université de Montréal — établissement père 

24005000 Université Laval 

24006000 Université de Sherbrooke 
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Code Établissement postsecondaire

24007000 Université Concordia 

24008000 Université du Québec à Chicoutimi 

24009000 Université du Québec à Montréal 

24010000 Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 

24011000 Université du Québec à Trois-Rivières 

24012000 Université du Québec en Outaouais 

24013000 Université du Québec, École nationale d’administration publique — établissement père 

24014000 Institut national de la recherche scientifique 

24015000 Université du Québec à Rimouski 

24016000 École de technologie supérieure 

24017000 Télé-université 

24020000 Cégep d’Abitibi-Témiscamingue 

24021000 Cégep Ahuntsic 

24022000 Cégep André-Laurendeau 

24023000 Cégep de Bois-de-Boulogne 

24024000 Cégep de Chicoutimi 

24025000 Collège Dawson 

24026000 Cégep de Drummonville 

24027000 Cégep Édouard-Montpetit 

24028000 Cégep François-Xavier-Garneau 

24029000 Cégep de la Gaspésie et des Îles 

24030000 Cégep de Granby-Haute-Yamaska 

24031000 Cégep de Baie-Comeau 

24032000 Cégep John Abbott College 

24033000 Cégep régional de Lanaudière à Joliette 

24034000 Cégep de Jonquière  

24035000 Cégep de La Pocatière  

24036000 Collège régional Champlain — établissement père 

24037000 Cégep de Lévis-Lauzon 

24038000 Cégep de Limoilou 

24039000 Cégep Lionel-Groulx 

24040000 Cégep de Maisonneuve 

24041000 Cégep de Matane 

24042000 Cégep Montmorency 

24043000 Cégep de l’Outaouais 

24044000 Cégep de Thetford 

24045000 Cégep de Rimouski 

24046000 Cégep de Rivière-du-Loup 

24047000 Cégep de Rosemont 

24048000 Cégep de Sainte-Foy 

24050000 Cégep de Saint-Hyacinthe 
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Code Établissement postsecondaire

24051000 Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 

24052000 Cégep de Saint-Jérôme 

24053000 Cégep de Saint-Laurent 

24054000 Cégep de Sept-Îles 

24055000 Cégep de Shawinigan 

24056000 Cégep de Sherbrooke 

24057000 Cégep de Sorel-Tracy 

24058000 Cégep de Trois-Rivières 

24059000 Cégep de Valleyfield 

24060000 Vanier College 

24061000 Cégep de Victoriaville 

24062000 Cégep du Vieux-Montréal 

24063000 Cégep Beauce-Appalaches 

24064000 Heritage College 

24065000 Cégep Marie-Victorin 

24068000 Collège international des Marcellines 

24069000 Collège Mother House 

24070000 Collège Centannial/Centennial College 

24071000 Collège Ellis 

24072000 Collège André-Grasset 

24074000 Collège Bart 

24079000 Collège Français 

24080000 Institut Teccart (2003) 

24081000 Collège Jean-de-Brébeuf 

24082000 Collège Laflèche 

24083000 Collège La Salle 

24087000 Collège Marianopolis 

24089000 Collège Mérici 

24090000 Campus Notre-Dame-de-Foy 

24092000 Collège O’Sullivan de Québec 

24093000 Collège préuniversitaire Nouvelles Frontières 

24127000 Collège Marie-de-France 

24160000 Collège O’Sullivan de Montréal 

24400000 Cégep d’Alma 

24410000 Cégep Gérald-Godin 

Ontario 

35001000 Brock University — établissement père 

35002000 Carleton University — établissement père 

35004000 University of Guelph — établissement père 

35005000 Lakehead University — établissement père 

35006000 Université Laurentienne/Laurentian University — établissement père 
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Code Établissement postsecondaire

35007000 McMaster University — établissement père 

35008000 Nipissing University — établissement père 

35010000 Université d’Ottawa/University of Ottawa — établissement père 

35011000 Queen’s University — établissement père 

35012000 Redeemer University College 

35014000 Ryerson University — établissement père 

35015000 University of Toronto — établissement père 

35016000 Trent University — établissement père 

35017000 University of Waterloo — établissement père 

35018000 University of Western Ontario — établissement père 

35019000 Wilfrid Laurier University — établissement père 

35020000 University of Windsor — établissement père 

35021000 York University — établissement père 

35023000 University of Ontario — Institute of Technology — établissement père 

35040000 Eastern Ontario School of X-Ray Technology, Kingston General Hospital 

35042000 Ontario School of Radiation Therapy, Ontario Cancer Institute 

35043000 Collège Boréal d’arts appliqués et de technologie — établissement père 

35045000 Cité Collégiale — établissement père 

35046000 Algonquin College of Applied Arts and Technology 

35047000 Cambrian College of Applied Arts and Technology 

35048000 Cambrian College of Applied Arts and Technology 

35051000 Conestoga College Institute of Technology and Advanced Learning 

35052000 Confederation College of Applied Arts and Technology 

35053000 Durham College of Applied Arts and Technology 

35054000 Fanshawe College of Applied Arts and Technology 

35055000 George Brown College of Applied Arts and Technology 

35056000 Georgian College of Applied Arts and Technology 

35057000 Loyalist College of Applied Arts and Technology 

35058000 Mohawk College of Applied Arts and Technology 

35059000 Niagara College of Applied Arts and Technology 

35061000 Lambton College of Applied Arts and Technology 

35062000 Humber College Institute of Technology and Advanced Learning 

35063000 Northern College of Applied Arts and Technology — établissement père 

35064000 St. Clair College of Applied Arts and Technology 

35065000 Saint Lawrence College of Applied Arts and Technology —  
établissement père 

35066000 Sault College of Applied Arts and Technology — établissement père 

35067000 Seneca College of Applied Arts and Technology 

35068000 Sheridan College Institute of Technology and Advanced Learning 

35069000 Sir Sandford Fleming College of Applied Arts and Technology 

35070000 The Michener Institute, Applied Health Sciences 

35072000 Canadian Memorial Chiropractic College 
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Code Établissement postsecondaire

35073000 Canadore College of Applied Arts and Technology 

35089000 Northern Ontario School of Medicine — établissement père 

35090000 Algoma University 

Manitoba 

46001000 Brandon University 

46002000 Canadian Mennonite University — établissement père 

46003000 William and Catherine Booth College 

46005000 University of Manitoba — établissement père 

46006000 University of Winnipeg — établissement père 

46016000 Assiniboine Community College 

46017000 Red River College — établissement père 

46018000 University College of the North — établissement père 

46020000 School of Radiation Therapy at Cancer Care Manitoba 

46021000 Winnipeg Technical College 

46023000 École technique et professionnelle 

Saskatchewan 

47004000 University of Regina — établissement père 

47005000 University of Saskatchewan — établissement père 

47015000 Saskatchewan Institute of Applied Science and Technology (S.I.A.S.T.) — 
établissement père 

47017000 Carlton Trail Regional College 

47018000 Cumberland Regional College 

47019000 Cypress Hills Regional College 

47020000 North West Regional College 

47021000 Parkland Regional College 

47022000 Prairie West Regional College 

47023000 Saskatchewan Indian Institute of Technology 

47025000 Southeast Regional College 

47026000 Northlands College 

47027000 School of Radiation Therapy, Allan Blair Cancer Centre 

47028000 Radiation Therapy Program, Saskatoon Cancer Centre 

47030000 Great Plains College 

47031000 Emmanuel and St. Chad 

47033000 St. Andrew’s College 

47035000 Briercrest College 

47036000 Dumont Technical Institute 

Alberta 

48001000 University of Alberta — établissement père 

48002000 Athabasca University 

48005000 University of Calgary 

48007000 Canadian University College 

48008000 Concordia University College of Alberta 
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Code Établissement postsecondaire

48009000 University of Lethbridge 

48011000 The King’s University College 

48013000 St Mary’s University College 

48014000 Ambrose University 

48015000 Grant MacEwan University 

48016000 Mount Royal University 

48022000 Bow Valley College 

48023000 Olds College 

48024000 Lakeland College — établissement père 

48026000 Grande Prairie Regional College 

48027000 Lethbridge College 

48028000 Medicine Hat College 

48029000 Mount Royal College 

48030000 Grant MacEwan College — établissement père 

48031000 Keyano College 

48032000 Red River College 

48033000 NAIT — établissement père 

48034000 Southern Alberta Institute of Technology 

48037000 Cross Cancer Institute, School of Radiation Therapy 

48038000 Tom Baker Cancer Centre, School of Radiation Therapy 

48146000 NorQuest College 

48147000 Northern Lakes College 

48148000 Portage College 

48149000 Alberta Cancer Board School for Radiation 

48150000 Banff Centre 

Colombie-Britannique 

59001000 University of British Columbia — établissement père 

59002000 University of Northern British Columbia — établissement père 

59005000 Royal Roads University 

59007000 Simon Fraser University 

59008000 Trinity Western University — établissement père 

59009000 University of Victoria 

59023000 British Columbia Institute of Technology 

59024000 Capilano College 

59026000 College of New Caledonia 

59027000 Douglas College 

59031000 Selkirk College 

59032000 Vancouver Community College — établissement père 

59033000 Northern Lights College 

59034000 Camosun College 

59035000 North Island College 
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Code Établissement postsecondaire

59037000 University College of the Fraser Valley 

59038000 College of the Rockies 

59039000 Emily Carr Institute of Design and Art 

59041000 Kwantlen University College 

59043000 Nicola Valley Institute of Technology 

59044000 Institute of Indigenous Government 

59045000 Langara College 

59048000 Thompson Rivers University — établissement père 

59049000 Capilano University 

59050000 Okanagan College 

59051000 Vancouver Island University 

59052000 Emily Carr University of Art and Design 

59053000 Kawantlen Polytechnic University 

59054000 University of the Fraser Valley 

Yukon  

60001000 Yukon College 

Territoires du Nord-Ouest 

61002000 Aurora College — établissement père 

Nunavut 

62001000 Nunavut Arctic College — établissement père 

Source 
Statistique Canada : La liste ci-dessus est tirée du jeu de codes sur les établissements postsecondaires utilisé par Statistique 
Canada dans le Système d’information sur les étudiants postsecondaires (SIEP). Le SIEP est l’enquête nationale qui permet à 
Statistique Canada de publier de l’information sur les effectifs scolaires et sur les diplômés du secteur de l’éducation 
postsecondaire canadien. Pour en savoir davantage, rendez-vous sur le site Web de Statistique Canada : http://www.statcan.gc.ca/
concepts/ psis-siep/map-carte-fra.htm. 

http://www.statcan.gc.ca/concepts/psis-siep/map-carte-fra.htm
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Annexe D — Codes des domaines d’études 

Le tableau ci-dessous est classé par code de domaine d’études. 

Code Domaine d’études 

005 Perfectionnement (connaissance de soi, progression personnelle, qualifications interpersonnelles et 
sociales, éducation civique, connaissances relatives à la santé) 

010 Activités de loisirs et de sports 

015 Éducation 

020 Arts visuels et arts d’interprétation 

025 Technologie des communications/technicien en communications et services de soutien technique connexes 

030 Arts libéraux et sciences, études générales et lettres et sciences humaines 

035 Philosophie et études religieuses 

040 Théologie et vocations religieuses 

045 Histoire 

050 Études médiévales et de la Renaissance 

055 Holocauste et études connexes 

060 Études classiques et anciennes 

065 Langue et littérature/lettres anglaises 

070 Langue et littérature/lettres françaises 

075 Linguistique, langues et littératures autochtones et étrangères 

080 Études sociales 

085 Muséologie/techniques de muséologie 

090 Études interculturelles ou multiculturelles et de la diversité 

095 Études de la paix et résolution de conflits 

100 Études internationales ou mondiales 

105 Science, technologie et société 

110 Gérontologie 

115 Psychologie 

120 Sciences du comportement 

125 Sciences cognitives 

130 Biopsychologie 

135 Études régionales, ethniques et culturelles et études comparatives selon le sexe 

140 Sciences de la famille et de la consommation/sciences humaines 

145 Communications, journalisme et programmes connexes 

150 Droit, professions connexes et études du droit 

155 Commerce, gestion, marketing et services de soutien connexes 

160 Comptabilité et informatique 

165 Administration publique et professions en services sociaux 

170 Sciences physiques 

175 Sciences biologiques et biomédicales 

180 Sciences biologiques et sciences physiques 

185 Sciences naturelles 
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Code Domaine d’études 

190 Sciences de la nutrition 

195 Neurosciences 

200 Technologue ou technicien en sciences 

205 Mathématiques et statistique 

210 Mathématiques et informatique 

215 Informatique, sciences de l’information et services de soutien connexes 

220 Théorie et science des systèmes 

225 Bibliothéconomie 

230 Architecture et services connexes 

235 Préservation historique et conservation 

240 Génie 

245 Technologue ou technicien en génie 

250 Métiers de la construction 

255 Technologue et technicien, mécanique et réparation 

260 Travail de précision 

265 Agriculture, exploitation agricole et sciences connexes 

270 Ressources naturelles et conservation 

275 Professions dans le domaine de la santé et sciences cliniques connexes 

280 Programmes de résidence en médecine, en médecine dentaire et en 
médecine vétérinaire 

285 Études des parcs, de la récréologie, des loisirs et du conditionnement physique 

290 Services personnels et culinaires 

295 Sécurité et services de protection 

300 Technologies militaires 

305 Intégration à la Réserve — officiers des forces armées 

310 Transport de personnes et de matériel 

315 Études multidisciplinaires/interdisciplinaires (autres) 

320 Programmes de formation en technologie et en arts industriels 

325 Autre, non classé ailleurs 

Source 
Statistique Canada, Classification des programmes d’enseignement, Canada, 2000. Pour en savoir davantage, rendez-vous sur le 
site Web de Statistique Canada : http://www.statcan.gc.ca/concepts/psis-siep/map-carte-fra.htm. 

http://www.statcan.gc.ca/concepts/psis-siep/map-carte-fra.htm
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Annexe E — Codes des types de lieux de travail 

Le tableau ci-dessous est classé par code de lieu de travail. 

Les organismes qui souhaitent ajouter des types de lieux de travail propres à leur profession 
n’ont qu’à attribuer un code composé du même nombre de caractères que dans ce tableau. 

Code Type de lieu 

010 Hôpital général (tous les domaines) 

015 Soins de santé primaires 

020 Hôpital ou établissement de réadaptation 

022 Pharmacie communautaire 

026 Autre pharmacie 

030 Hôpital ou établissement de santé mentale 

040 Établissement de soins en hébergement 

045 Résidence avec services 

050 Établissement de soins de longue durée 

055 Agence de visites, services à domicile 

056 Cabinet de médecin ou d’un autre praticien professionnel 

060 Centre de santé communautaire 

061 Autre pharmacie en milieu communautaire 

062 Centre de pratique en groupe 

065 Pratique seul 

068 Centre de cancérologie 

070 Agence et entreprise de visite 

074 Santé publique 

076 Laboratoire, ministère ou unité de santé publique 

077 Laboratoire de diagnostic centralisé 

078 Clinique ou établissement indépendant d’imagerie médicale 

086 Laboratoire de diagnostic indépendant 

087 Centre de prélèvement 

088 Unité mobile d’imagerie médicale 

096 Centre de services de transfusions sanguines 

097 Autre laboratoire 

100 Établissement d’enseignement postsecondaire 

110 École ou commission scolaire 

120 Association, gouvernement ou organisme paragouvernemental 

124 Siège social de pharmacies communautaires 

130 Secteur industriel, manufacturier et commercial 

140 Autre, non classé ailleurs 

Sources 
Institut canadien d’information sur la santé, Base de données sur les technologistes de laboratoire médical, Base de données sur 
les technologues en radiation médicale, Base de données sur les pharmaciennes et les pharmaciens, Base de données sur les 
physiothérapeutes et Base de données sur les ergothérapeutes.  
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Annexe F — Codes d’identification des organismes soumettant 
les données 

Code Organisme soumettant les données 
Province ou territoire de soumission de 
données correspondant 

NL001 Terre-Neuve-et-Labrador 
Organisme de dispensateurs de soins de santé 

Terre-Neuve-et-Labrador 

PE001 Île-du-Prince-Édouard 
Organisme de dispensateurs de soins de santé 

Île-du-Prince-Édouard 

NS001 Nouvelle-Écosse 
Organisme de dispensateurs de soins de santé 

Nouvelle-Écosse 

NB001 Nouveau-Brunswick 
Organisme de dispensateurs de soins de santé 

Nouveau-Brunswick 

QC001 Québec 
Organisme de dispensateurs de soins de santé 

Québec  

ON001 Ontario 
Organisme de dispensateurs de soins de santé 

Ontario 

MB001 Manitoba 
Organisme de dispensateurs de soins de santé 

Manitoba 

SK001 Saskatchewan 
Organisme de dispensateurs de soins de santé 

Saskatchewan 

AB001 Alberta 
Organisme de dispensateurs de soins de santé 

Alberta 

BC001 Colombie-Britannique 
Organisme de dispensateurs de soins de santé 

Colombie-Britannique 

NT001 Territoires du Nord-Ouest 
Organisme de dispensateurs de soins de santé 

Territoires du Nord-Ouest 

YT001 Yukon 
Organisme de dispensateurs de soins de santé 

Yukon 

NU001 Nunavut 
Organisme de dispensateurs de soins de santé 

Nunavut 

Remarque 
Un organisme de dispensateurs de soins de santé peut être un organisme de réglementation provincial ou territorial ou un 
organisme professionnel national, provincial ou territorial.  
Source 
Institut canadien d’information sur la santé. 
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Annexe G — Autres sources de données potentielles 

Des données sommaires par profession peuvent être obtenues sur demande auprès de 
Statistique Canada. Les données peuvent provenir de deux sources :  

1. Enquête sur la population active : il s’agit d’une publication annuelle. 

2. Recensement : il a lieu tous les cinq ans. 

Remarque 
Il importe de noter que les sources de données pourraient ne pas concorder parfaitement parce que les organismes  
professionnels ne classent pas nécessairement leurs membres en fonction des mêmes catégories professionnelles  
que Statistique Canada. En outre, ces enquêtes ne représentent qu’une partie de la main-d’œuvre, et non le nombre  
total de personnes au sein de la main-d’œuvre. 
Source 
Statistique Canada. 



74 

Guide du fichier minimal sur les ressources humaines de la santé — fichier texte 

Version 2.0 | Juillet 2012

Annexe H — Sous-ensemble d’éléments de données de base 
de l’ICIS 

Éléments de données de base du fichier minimal sur les RHS par catégorie 

Élément de données Valeurs admissibles 

Identificateurs et données démographiques 

Numéro d’identification de l’inscription 
du dispensateur 

(Numéro d’inscription national, provincial ou territorial ou autre 
moyen satisfaisant) 

Code de sexe du dispensateur Femme 

Homme 

Non différencié 

Sans objet 

Inconnu  

Année de naissance du dispensateur (Année — quatre caractères) 

Sans objet 

Inconnu  

Caractéristiques géographiques 

Code de province de résidence d’origine 
du dispensateur 

(Codes des provinces et des territoires canadiens) 

Sans objet 

Inconnu 

Code de pays de résidence d’origine 
du dispensateur 

(Codes des pays) 

Sans objet 

Inconnu 

Code de province d’inscription 
du dispensateur 

(Codes des provinces et des territoires canadiens) 

Formation 

Code de niveau de formation de base  
du dispensateur 

Certificat d’équivalence 

Diplôme 

Baccalauréat 

Maîtrise 

Doctorat 

Sans objet 

Inconnu 

Année d’obtention du diplôme de la 
formation de base du dispensateur 

(Année — quatre caractères) 

Sans objet 

Inconnu 

Code d’établissement d’obtention  
du diplôme de la formation de base  
du dispensateur 

(Codes des établissements d’enseignement canadiens) 

Autre établissement canadien 

Établissement hors Canada 

Sans objet 

Inconnu 
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Élément de données Valeurs admissibles 

Code de province d’obtention du diplôme de 
la formation de base du dispensateur 

(Codes des provinces et des territoires canadiens) 

Lieu hors Canada  

Sans objet 

Inconnu 

Code de pays d’obtention du diplôme de la 
formation de base du dispensateur 

(Codes des pays) 

Sans objet 

Inconnu 

Code de niveau de formation supérieure 
du dispensateur — 1 

Diplôme 

Certificat d’études postsecondaires 

Baccalauréat 

Maîtrise 

Doctorat 

Sans objet 

Inconnu 

Code de niveau de formation du 
dispensateur dans un autre domaine — 1 

Diplôme 

Certificat d’études postsecondaires 

Baccalauréat 

Maîtrise 

Doctorat 

Sans objet 

Inconnu 

Emploi actuel — données générales 

Code de statut d’emploi du dispensateur Emploi dans le type de rôle du dispensateur actuel 

Emploi dans le type de rôle du dispensateur actuel, en congé 

Emploi autre que dans le type de rôle du dispensateur actuel 

À la retraite 

Sans emploi 

Sans objet 

Inconnu 

Nombre d’heures rémunérées annuelles 
du dispensateur  
(pour le premier emploi) 

(Heure — quatre caractères) 

Sans objet 

Inconnu 

Emploi actuel — données détaillées 

Statut temps plein ou temps partiel  
du dispensateur  
(pour le premier emploi) 

Temps partiel 

Temps plein 

Sans objet 

Inconnu 

Code de province d’emploi du dispensateur 
(pour le premier emploi) 

(Codes des provinces et des territoires canadiens) 

Lieu hors Canada  

Sans objet 

Inconnu 
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Élément de données Valeurs admissibles 

Code de pays d’emploi du dispensateur 
(pour le premier emploi) 

(Codes des pays) 

Sans objet 

Inconnu 

Code postal du lieu de travail 
du dispensateur  
(pour le premier emploi) 

(Code postal à six caractères assigné par Postes Canada) 

Sans objet 

Inconnu 

Code de type de lieu de travail 
du dispensateur  
(pour le premier emploi) 

(Codes des types de lieux de travail) 

Sans objet 

Inconnu 

Code de poste du dispensateur 
(pour le premier emploi) 

Gestionnaire 

Superviseur 

Dispensateur en titre  

Services-conseils 

Enseignant 

Chercheur 

Vente 

Autre 

Sans objet 

Inconnu 

Autre 

Code de type d’inscription Active, générale 

Active, autre 

Inactive 
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