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À propos de l’ICIS 
L’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) constitue l’une des principales sources 
d’information de qualité, fiable et opportune sur la santé au Canada. 

L’ICIS a été créé par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux en tant 
qu’organisme autonome sans but lucratif voué à la réalisation d’une vision commune de 
l’information sur la santé au Canada. Il fait office de centre de liaison entre les principaux 
acteurs du milieu de la santé, des gouvernements provinciaux aux régies régionales de la 
santé et aux hôpitaux, en passant par le gouvernement fédéral, les chercheurs et les 
associations de professionnels de la santé. 

À l’avant-garde de l’information sur la santé 
L’ICIS fournit aux Canadiens des statistiques et des analyses essentielles sur leur santé et 
leur système de santé. Il est une source indispensable d’information pour ceux qui 
cherchent réponse à des questions importantes sur le système de santé canadien, la 
prestation des soins de santé et l’état de santé des Canadiens. 

L’ICIS recueille de l’information sur la santé et les soins de santé au Canada, l’analyse, puis 
la rend accessible au grand public. Les données que l’ICIS rassemble et les rapports qu’il 
produit éclairent les politiques de la santé, appuient la prestation efficace de services de 
santé et sensibilisent les Canadiens aux facteurs qui contribuent à une bonne santé. 

Plus précisément, l’ICIS a pour mandat de : 

• définir les indicateurs nationaux de santé et les promouvoir; 

• coordonner et promouvoir l’élaboration et la mise à jour de normes nationales en 
matière d’information sur la santé; 

• créer et gérer des bases de données et des registres sur les services de santé, les 
ressources humaines de la santé et les dépenses de santé;  

• examiner les facteurs qui contribuent à une bonne santé (Initiative sur la santé de la 
population canadienne); 

• mener des analyses et des études spéciales, ainsi que prendre part à la recherche; 

• publier des rapports et diffuser l’information sur la santé; 

• coordonner et présenter des séances de formation et des conférences. 

Gouvernance 
L’ICIS est dirigé par un conseil d’administration compétent et actif composé de 16 membres. 
Il est constitué proportionnellement afin de créer un équilibre entre les secteurs de la santé 
et les régions du pays. Le Conseil d’administration fournit une orientation stratégique à l’ICIS 
et à la Division des statistiques sur la santé de Statistique Canada. De plus, il entretient des 
liens étroits avec la Conférence des sous-ministres de la Santé. 

Pour de plus amples renseignements, consultez notre site Web au www.icis.ca. 
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Sommaire 
Les soins de santé primaires (SSP) ont été définis comme la base du système de santé 
canadien et sont les soins les plus communément dispensés aux Canadiens. Chaque année, 
94 % des Canadiens de 15 ans et plus ont recours à des services de premier contact1, et 
les premiers ministres du Canada ont convenu que l’amélioration des soins de santé 
primaires constitue une priorité2. Toutefois, malgré l’importance des SSP dans la gestion 
générale de la santé des Canadiens et du système de santé, il n’existe pas suffisamment de 
données comparables et normalisées sur ce type de soins pour effectuer des analyses à 
l’échelle du système afin de mieux comprendre la prestation de services et orienter les 
efforts à ce chapitre. En raison de l’utilisation accrue des systèmes de dossier médical 
électronique (DME) dans les divers points de services de SSP au Canada, il est nécessaire 
de disposer de normes communes relatives au contenu du DME pour obtenir des données 
pertinentes et normalisées et appuyer la prise de décisions concernant des éléments clés 
du secteur des soins, comme l’accès, la qualité et les résultats. 

Les soins de santé primaires sont, pour la plupart des gens, le premier point de contact 
avec le système de santé, souvent par l’entremise d’un médecin de famille. Ils permettent 
de régler les problèmes de santé à court terme et de prendre en charge la majorité des 
affections chroniques. C’est également à l’étape des SSP qu’on fait la promotion de la 
santé et de l’éducation et qu’on redirige les patients qui ont besoin de services plus 
spécialisés vers d’autres soins. Les diététistes, le personnel infirmier, les ergothérapeutes, 
les physiothérapeutes, les pharmaciens, les psychologues, les travailleurs sociaux et 
d’autres professionnels de la santé offrent également des services de SSP3. 

Pour combler les lacunes en matière d’information sur les SSP concernant les indicateurs 
de la qualité clinique des soins et répondre aux demandes des provinces et des territoires, 
l’ICIS a dirigé le projet sur les normes relatives au contenu du DME en lien avec les 
indicateurs de SSP et a mis au point l’ensemble de données sur le DME en lien avec les 
indicateurs de SSP de l’ICIS pour les systèmes de dossier médical électronique. Cet 
ensemble de données comprend des éléments relatifs aux patients, aux dispensateurs, aux 
consultations et aux résultats des soins. Il permettra de recueillir des données comparables 
pour 12 indicateurs de la qualité clinique des SSP de l’ICIS dans les secteurs de la 
prévention, de la sécurité des patients, de la qualité et des résultats. Le présent produit 
vise à répondre aux besoins des provinces et des territoires qui préparent des appels 
d’offres destinés à une liste restreinte de fournisseurs de DME ou pour préciser davantage 
les exigences auprès des fournisseurs au fil du temps. L’ensemble de données normalisées 
sur le DME en lien avec les indicateurs de SSP peut également servir à d’autres fins. Par 
exemple, sa mise en œuvre dans les registres de maladies chroniques existants (groupes de 
collaboration) permettrait de recueillir des données normalisées sur le diabète, la 
coronaropathie, l’hypertension et la dépression. Par ailleurs, les provinces et les territoires 
pourraient mieux comprendre leur rendement.  
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Voici les deux principaux objectifs du projet sur les normes relatives au contenu du DME en 
lien avec les indicateurs de SSP : 

• coordonner et élaborer des normes communes en matière de contenu qui peuvent être 
utilisées pour accroître la disponibilité des données cliniques et administratives 
nécessaires au calcul d’un sous-ensemble de 12 indicateurs de la qualité clinique des 
SSP et la déclaration de données sur ce sous-ensemble; 

• promouvoir l’adoption et la mise sur pied de l’ensemble de données sur le DME en lien 
avec les indicateurs de SSP de l’ICIS dans les DME par un large éventail d’intervenants, 
y compris les provinces et les territoires, les dispensateurs de soins de santé primaires, 
le Collège des médecins de famille du Canada, Inforoute Santé du Canada, les conseils 
provinciaux de la qualité des soins de santé ainsi que les fournisseurs de DME.  

Le tableau 1 énumère les 12 indicateurs de la qualité clinique des soins de l’ICIS qui 
pourraient être calculés au moyen de l’ensemble de données sur le DME en lien avec les 
indicateurs de SSP de l’ICIS.  

Tableau 1 Indicateurs de SSP de l’ICIS obtenus à partir de l’ensemble de données 
sur le DME en lien avec les indicateurs de SSP de l’ICIS 

Prévention primaire et secondaire 

• Dépistage des risques pour la santé 

• Dépistage du cancer du col de l’utérus 

• Vaccin contre la grippe pour les personnes de 65 ans et plus 

• Vaccin contre le pneumocoque pour les personnes de 65 ans et plus 

• Dépistage des facteurs de risque modifiables chez les adultes atteints de coronaropathie 

• Dépistage des facteurs de risque modifiables chez les adultes atteints d’hypertension 

• Dépistage des facteurs de risque modifiables chez les adultes atteints de diabète 

Sécurité des patients 

• Surveillance de la prise de médicaments antidépresseurs 

Résultats 

• Contrôle de la glycémie pour le diabète 

• Contrôle de la pression artérielle pour l’hypertension 

• Traitement de la dyslipidémie 

• Traitement de la dépression 

 

L’ICIS a élaboré l’ensemble de données sur le DME en lien avec les indicateurs de SSP 
en collaboration avec des experts de tout le Canada, y compris des cliniciens, des 
représentants fédéraux, provinciaux et territoriaux, des chercheurs sur les SSP et des 
experts en normes. Dans la mesure du possible, les éléments concordent avec les normes 
canadiennes et internationales. Cet ensemble de données normalisées permettra de recueillir 
des données uniformes qui faciliteront la compréhension et la production de  
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rapports sur l’utilisation des SSP et l’accès à ceux-ci, la prévention et la gestion des 
maladies chroniques, la promotion de la santé, la consommation de médicaments, la 
sécurité des patients, les pratiques en matière de qualité des soins ainsi que les résultats.  

Les dispensateurs de SSP peuvent utiliser l’ensemble de données sur le DME en lien avec 
les indicateurs de SSP de l’ICIS pour : 

• favoriser la prévention et la gestion des maladies chroniques;  

• cerner des groupes de patients précis au sein d’une pratique, établir la proportion de 
patients qui reçoivent un traitement conformément aux lignes directrices de pratique 
clinique appropriées et déterminer les résultats pour la santé qui en découlent;  

• orienter la gestion des soins et la planification des programmes d’autogestion destinés 
aux patients;  

• appuyer les analyses sur la santé de la population à l’échelle des dispensateurs;  

• surveiller le rendement des SSP dans les secteurs de la prévention, de la sécurité des 
patients, de la qualité et des résultats, et favoriser la compréhension des écarts 
sociodémographiques et des besoins particuliers d’une population afin d’encadrer la 
planification de programmes.  

Les provinces, les territoires et les autres intervenants peuvent utiliser l’ensemble de 
données sur le DME en lien avec les indicateurs de SSP de l’ICIS pour :  

• renforcer les exigences des DME; 

• recueillir davantage de données normalisées sur la prévention et la gestion des maladies 
chroniques auprès des points de service de SSP et des groupes de collaboration 
existants sur le diabète, la coronaropathie, l’hypertension et la dépression. 

Depuis le début de 2009, l’ICIS travaille avec les dispensateurs de SSP ainsi que les 
provinces et les territoires du Canada désirant faire l’essai pilote de l’ensemble de données 
sur le DME en lien avec les indicateurs de SSP. L’essai pilote guidera l’élaboration des 
prochaines versions de ces normes. L’ICIS collabore également avec les provinces, les 
territoires et d’autres intervenants clés pour appuyer l’adoption et l’utilisation de ces 
normes dans les DME au Canada. 

Les autres sections du présent document décrivent plus en détail l’ensemble de données 
sur le DME en lien avec les indicateurs de SSP de l’ICIS et la mise en correspondance entre 
les éléments de données et les 12 indicateurs pancanadiens de la qualité des SSP.  
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1. Contexte et information 
Les soins de santé primaires sont les soins les plus communément dispensés aux 
Canadiens. Chaque année, 94 % des Canadiens de 15 ans et plus ont recours à des 
services de premier contact1, et les premiers ministres du Canada ont convenu que 
l’amélioration des soins de santé primaires constitue une priorité. Les soins de santé 
primaires englobent les dispensateurs de soins et les établissements qui s’occupent des 
problèmes de santé aigus de courte durée, de même que la prévention et la gestion des 
problèmes de santé chroniques2. Toutefois, malgré l’importance des SSP dans la gestion 
générale de la santé des Canadiens, il n’existe pas suffisamment de données comparables 
et normalisées sur ce type de soins pour effectuer des analyses locales et à l’échelle du 
système afin de mieux comprendre les facteurs ayant une incidence sur la qualité et les 
résultats des SSP. 

En 2005, l’ICIS a reçu du financement du Fonds pour l’adaptation des soins de santé 
primaires et s’est associé à divers experts des SSP du Canada pour établir un ensemble 
convenu de 105 indicateurs pancanadiens pouvant être utilisés pour évaluer les SSP à 
diverses échelles dans les provinces et les territoires du Canada. Ces indicateurs ont été 
publiés en 2006 dans le rapport en deux volumes intitulé Indicateurs pancanadiens de 
soins de santé primaires4, 5, accompagné d’un rapport dans lequel on recommandait des 
options pour améliorer l’infrastructure nécessaire à la collecte des données qui permettront 
de produire des rapports sur les indicateurs de SSP. En plus de ces travaux, en 2007, l’ICIS 
a exploré la faisabilité des différentes options de collecte de données sur les SSP, 
y compris par l’optimisation de la collecte des données grâce aux sondages.  

À l’automne 2007, l’ICIS a lancé un programme d’information sur les SSP axé sur la 
création de nouveaux flux de données pancanadiennes pour alimenter les indicateurs de 
SSP et produire des rapports en vue d’améliorer la compréhension des soins de santé 
primaires à l’échelle nationale et d’éclairer les politiques de la santé et la prise de décision à 
différentes échelles. Dans le cadre du projet sur les normes relatives au contenu du DME 
en lien avec les indicateurs de SSP, l’ICIS a dirigé la mise sur pied de l’ensemble de 
données sur le DME en lien avec les indicateurs de SSP de l’ICIS afin d’obtenir des données 
comparables sur les SSP à partir du DME, lorsque ce dernier est la source de données 
principale la plus probable. Ainsi, ces normes visent à améliorer l’infrastructure de collecte 
de données sur les SSP. 

Plusieurs provinces et territoires ont terminé le processus d’approvisionnement visant à 
approuver les fournisseurs de DME, ce qui témoigne de l’intérêt envers les normes du DME, 
tant du côté des territoires et des provinces que de celui des dispensateurs de SSP. Au 
cours de la dernière année, Inforoute Santé du Canada a contribué à promouvoir une série 
d’exigences en matière de système informatique des médecins à l’échelle du Canada. Ces 
exigences portent sur les normes fonctionnelles et techniques des DME.  

À l’heure actuelle, les DME sont entièrement mis en œuvre dans moins de 30 %6 des 
points de services canadiens de SSP. Certaines initiatives sont en cours au Canada pour 
accélérer l’adoption des DME et recueillir des données propres à chaque patient dans les 
points de service de SSP. Comme les données recueillies à partir des DME ne sont souvent 
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ni normalisées ni structurées, elles ne peuvent être utilisées dans des analyses 
comparatives, ce qui limite la portée de leur utilisation à des fins de surveillance, 
d’évaluation et d’amélioration de la qualité des soins dispensés dans les points de service 
de SSP. Par conséquent, le temps est venu d’adopter des normes relatives aux données sur 
les SSP et d’améliorer l’infrastructure de collecte de données sur les SSP au Canada. 

Le document Normes de l’Institut canadien d’information sur la santé relatives au contenu 
du dossier médical électronique en lien avec les indicateurs de soins de santé primaires tire 
parti des travaux réalisés jusqu’à maintenant en présentant plus de détails sur les données 
requises pour la production de rapports sur les indicateurs de SSP. De plus, dans la mesure 
du possible, il est conforme aux normes pancanadiennes existantes, comme les normes 
relatives au dossier de santé électronique interopérable (DSEi) et celles de l’Organisation 
internationale de normalisation (ISO). En outre, en collaboration avec les dispensateurs de 
SSP, les chercheurs, les experts en normes et les gestionnaires du système de santé, l’ICIS 
a consolidé l’infrastructure de collecte de données en fournissant ces éléments de données 
normalisés, considérés comme importants pour la collecte de données, ainsi que l’analyse 
et l’alimentation des 12 indicateurs de la qualité clinique des SSP. Le présent document 
comprend l’ensemble de données sur le DME en lien avec les indicateurs de SSP de l’ICIS 
(section 5) et de nombreux détails, y compris la mise en correspondance de ces éléments 
de données et des indicateurs de SSP de l’ICIS (annexe N). Il vise à répondre aux besoins 
des provinces, des territoires, des dispensateurs de SSP et des autres intervenants désirant 
améliorer la collecte de données normalisées sur la prévention et la gestion des maladies 
chroniques à partir des DME au Canada. 
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2. Utilisation prévue 
L’ICIS a élaboré l’ensemble de données sur le DME en lien avec les indicateurs de SSP ainsi 
que 12 indicateurs de la qualité clinique des SSP (présentés à la section 5) en consultation 
avec des experts de partout au Canada, y compris des cliniciens, des représentants 
fédéraux, provinciaux et territoriaux, des chercheurs sur les SSP et des experts en normes.  

L’ensemble de données sur le DME en lien avec les indicateurs de SSP de l’ICIS permet de 
recueillir des données normalisées et uniformes sur des éléments de données liés à 
certaines maladies chroniques prioritaires. Ces normes de données sont destinées aux 
intervenants désirant améliorer les données disponibles dans les DME.  

Les dispensateurs de SSP peuvent utiliser l’ensemble de données sur le DME en lien avec 
les indicateurs de SSP de l’ICIS pour : 

• favoriser la prévention et la gestion des maladies chroniques;  

• cerner des groupes de patients précis au sein d’une pratique, établir la proportion de 
patients qui reçoivent un traitement conformément aux lignes directrices de pratique 
clinique appropriées et déterminer les résultats pour la santé en découlant;  

• orienter la gestion des soins et la planification des programmes d’autogestion destinés 
aux patients;  

• appuyer les analyses sur la santé de la population à l’échelle des dispensateurs;  

• surveiller le rendement des SSP dans les secteurs de la prévention, de la sécurité des 
patients, ainsi que de la qualité et des résultats, et favoriser la compréhension des 
écarts sociodémographiques et des besoins particuliers d’une population afin d’encadrer 
la planification de programmes.  

Les provinces, les territoires et les autres intervenants peuvent utiliser l’ensemble de 
données sur le DME en lien avec les indicateurs de SSP de l’ICIS pour :  

• renforcer les exigences des DME;  

• recueillir davantage de données normalisées sur la prévention et la gestion des maladies 
chroniques auprès des points de service de SSP et des groupes de collaboration 
existants sur le diabète, la coronaropathie, l’hypertension et la dépression. 
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3. Avantages liés à l’utilisation de l’ensemble 
de données 

L’adoption de l’ensemble de données sur le DME en lien avec les indicateurs de SSP de 
l’ICIS comporte de nombreux avantages au chapitre de la prévention, de la gestion et du 
contrôle des maladies chroniques à l’échelle des dispensateurs, des pratiques, des régions 
et du Canada.  

L’ensemble de données sur le DME en lien avec les indicateurs de SSP de l’ICIS : 

• fournit des normes communes relatives au contenu sous la forme de 112 éléments de 
données permettant de produire des rapports sur 12 indicateurs de la qualité clinique 
des SSP, principalement dans les secteurs de la prévention, de la qualité, des résultats, 
de l’accès et de la sécurité des patients; 

• répond aux besoins en données normalisées sur les SSP et améliore la qualité des 
données recueillies dans le secteur où la plupart des Canadiens sont soignés; 

• incite les intervenants clés, y compris les provinces, les territoires, les dispensateurs de 
SSP et les fournisseurs de DME, à harmoniser leurs efforts pour recueillir des données 
comparables sur la prévention et la gestion des maladies chroniques;  

• permet la collecte de données sur les SSP par l’intermédiaire des DME dans l’ensemble 
du pays; 

• favorise la discussion sur les normes de soins, ce qui pourrait améliorer la prestation 
des SSP. 

L’utilisation de l’ensemble de données sur le DME en lien avec les indicateurs de SSP de 
l’ICIS à différentes échelles (locale, régionale, nationale) améliorera la pertinence et la 
comparabilité des données sur les SSP recueillies au moment de la prestation des soins au 
moyen du DME et : 

• facilitera le suivi et l’évaluation des SSP pour comprendre et améliorer le rendement 
global du système de santé à l’échelle locale (au sein de la pratique des dispensateurs) 
et à l’échelle nationale; 

• permettra de recueillir des données de façon structurée afin que les dispensateurs 
puissent plus facilement créer des registres de maladies au sein de leur pratique et 
déterminer si leurs groupes de patients reçoivent les soins recommandés; 

• permettra de produire des rapports de rétroaction à l’intention des dispensateurs afin 
d’améliorer la qualité et la continuité des soins prodigués aux patients, et plus 
précisément aux patients atteints de maladies chroniques; 

• facilitera la production de rapports sur la situation actuelle des SSP au Canada et 
l’établissement des points à améliorer;  

• fournira des données facilitant la planification et l’élaboration de politiques en matière 
de santé. 

Tout au long du projet, l’ICIS a collaboré avec des experts en normes, des initiatives et des 
intervenants de partout au Canada, ce qui a favorisé, dans certains cas, l’harmonisation 
des différentes visions sur le DME et a suscité l’intérêt envers une méthode commune de 
collecte et de déclaration des données. 
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Le tableau 2 décrit les besoins précis en matière de données pour chaque public cible et les avantages de l’ensemble de 
données sur le DME en lien avec les indicateurs de SSP de l’ICIS.  

Tableau 2 Besoins en matière de normes relatives au contenu du DME et avantages pour chaque public cible  

Public cible 
Besoins en matière de normes relatives au 
contenu du DME 

Avantages des normes relatives au contenu du DME, 
ensemble de données sur le DME en lien avec les 
indicateurs de SSP de l’ICIS 

Tous • Manque de données comparables permettant 
d’alimenter le dossier de soins des patients de SSP 
souffrant de problèmes de santé chroniques 

• Capacité limitée pour les dispensateurs à créer des 
registres de maladies pour des groupes de patients 
précis; capacité limitée à produire des rapports 
normalisés 

• Difficulté à évaluer si les patients reçoivent les 
soins recommandés et données insuffisantes pour 
surveiller et éclairer la prise de décision concernant 
les soins aux patients 

• Renseignements limités sur l’accès et les résultats 
des soins selon divers modèles de prestation de 
soins (p. ex. un médecin travaillant seul par rapport 
à une équipe de santé familiale) 

• Nécessité d’accorder davantage d’attention à 
l’évaluation des efforts de renouvellement des soins 
de santé primaires et la collecte de données 
normalisées et comparables dans l’ensemble du 
pays pour favoriser la compréhension et guider les 
efforts d’amélioration de la qualité 

• Manque d’information de base sur les SSP qui 
permettraient d’évaluer leur efficacité au fil 
du temps 

 

• Augmente la disponibilité des données cliniques 
normalisées et comparables sur les SSP provenant 
des DME 

• Augmente la disponibilité des données administratives 
cliniques nécessaires aux calculs et à la production de 
rapports relatifs à un sous-ensemble de 12 indicateurs 
de la qualité clinique des SSP et met l’accent sur les 
problèmes de santé chroniques 

• Facilite la collecte de données en vue d’améliorer la 
capacité à surveiller et à définir les soins aux patients à 
l’échelle des dispensateurs, de la pratique, des régions 
et du pays 

• Favorise la collecte de données qui :  
– améliorent et appuient la gestion des soins aux 

patients (rapports de rétroaction des dispensateurs)
– facilitent le suivi et l’évaluation des SSP : 

o à l’échelle locale (au moyen de rapports 
comparatifs au sein d’une pratique ou 
d’une région)  

o à l’échelle nationale, pour comprendre et 
améliorer l’efficacité globale du système et 
mieux définir la relation entre les divers 
éléments des SSP (tels que les résultats, l’accès 
et la continuité) et les différents modèles de 
prestation de soins (un médecin travaillant seul 
par rapport à une équipe de santé familiale) 

• Les données peuvent être utilisées pour diriger 
l’amélioration de la qualité des SSP à diverses échelles 
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Public cible 
Besoins en matière de normes relatives au 
contenu du DME 

Avantages des normes relatives au contenu du DME, 
ensemble de données sur le DME en lien avec les 
indicateurs de SSP de l’ICIS 

Ministères 
fédéral et 
provinciaux de 
la Santé 

• Incapacité à évaluer l’incidence et la prévalence des 
problèmes de santé chroniques dans les SSP à 
l’échelle du Canada 

• Incapacité à évaluer le respect des soins 
recommandés conformément aux lignes directrices 
de pratique clinique convenues à l’échelle nationale 

• Premières étapes des dossiers de santé partagés; 
absence d’un consensus national sur les données à 
inclure dans les dossiers de santé partagés 

• Incapacité à surveiller et à évaluer les efforts de 
renouvellement des SSP, de même qu’à déterminer 
les meilleures pratiques 

• Manque de données permettant d’éclairer la 
prévention ainsi que la gestion des problèmes de 
santé chroniques et d’effectuer des comparaisons à 
l’échelle provinciale et nationale  

• Incapacité à déterminer quels modèles de prestation 
de SSP offrent les meilleurs soins et permettent 
d’optimiser les ressources 

• Manque d’information de base sur les SSP qui 
permettraient d’évaluer leur efficacité au fil du 
temps 

• Nécessité d’accorder davantage d’attention aux 
mesures de la qualité clinique du DME (p. ex. les 
patients souffrant de diabète ont-ils reçu les soins 
cliniques recommandés et ont-ils obtenu les 
résultats visés par les meilleures pratiques?) 

• Facilite le diagnostic, la prévention et la gestion des 
problèmes de santé chroniques dans les points de 
service de SSP 

• Permet la transition ou le transfert d’un sous-ensemble 
de données sur la qualité clinique des SSP vers un 
dossier de santé électronique (DSE) 

• Appuie le développement de cheminements 
thérapeutiques en SSP et met l’accent sur la prévention 
primaire et secondaire, de même que sur les résultats 
obtenus 

• Améliore la compréhension des divers éléments des 
SSP, plus précisément l’accès, la qualité, la 
coordination des soins, la continuité, les modèles et 
les résultats 

• Encourage la discussion sur les normes de soins pour 
améliorer la pratique et déterminer si les soins 
recommandés donnent de meilleurs résultats dans 
différents modèles 

• Fournit des données comparables normalisées 
permettant de produire des rapports sur les 
changements dans le système de santé et de faciliter la 
planification des ressources 

• Favorise les partenariats et les alliances stratégiques (à 
l’échelle locale avec les dispensateurs et dans 
l’ensemble du pays) 

• Permet de recueillir des données normalisées et 
comparables dans l’ensemble des provinces et des 
territoires (peu importe le fournisseur de DME) en vue 
de la surveillance et de la production de rapports 
comparatifs sur l’amélioration de la qualité à toutes 
les échelles 

• Permet d’établir des liens avec la santé de la population 
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Public cible 
Besoins en matière de normes relatives au 
contenu du DME 

Avantages des normes relatives au contenu du DME, 
ensemble de données sur le DME en lien avec les 
indicateurs de SSP de l’ICIS 

Gestionnaires, 
régions 
sanitaires 

• Incapacité à évaluer l’incidence et la prévalence des 
problèmes de santé chroniques dans les SSP à 
l’échelle du Canada 

• Incapacité à évaluer le respect des soins 
recommandés conformément aux lignes directrices 
de pratique clinique convenues à l’échelle nationale 

• Manque d’information pour appuyer la planification 
et la surveillance de la prévention et de la gestion 
des maladies chroniques 

• Incapacité à déterminer quels modèles de prestation 
de SSP donnent les meilleurs résultats pour des 
groupes de patients précis 

• Grandes lacunes en matière d’information sur les 
SSP au Canada 

• Nécessité d’accorder davantage d’attention aux 
mesures de la qualité clinique du DME (p. ex. les 
patients souffrant d’hypertension ont-ils reçu les 
soins cliniques recommandés et ont-ils obtenu les 
résultats visés par les meilleures pratiques?) 

 

• Facilite le diagnostic, la prévention et la gestion des 
problèmes de santé chroniques dans les points de 
service de SSP 

• Permet la transition ou le transfert d’un sous-ensemble 
de données sur la qualité clinique des SSP vers les DSE 

• Encourage la discussion et favorise la collecte de 
données sur les normes de soins en matière de 
prévention et de gestion des maladies chroniques 

• Fournit des données comparables normalisées 
permettant de produire des rapports sur les 
changements dans le système de santé et de faciliter la 
planification des ressources 

• Favorise les partenariats et les alliances stratégiques, 
de même que la mise sur pied de groupes de 
collaboration sur les problèmes de santé chroniques  

• Permet de recueillir des données normalisées et 
comparables dans l’ensemble des provinces et des 
territoires (peu importe le fournisseur de DME) en vue 
de la surveillance et de la production de rapports 
comparatifs sur l’amélioration de la qualité à toutes 
les échelles 

• Facilite la collecte de données permettant de déterminer 
quels modèles de prestation de soins donnent les 
meilleurs résultats 

• Permet d’établir des liens avec les analyses et la 
déclaration de données sur la santé de la population 



 Normes de l’Institut canadien d’information sur la santé relatives au contenu du dossier médical  
 électronique en lien avec les indicateurs de soins de santé primaires, version 1.1 
 

ICIS 2009 9 

Public cible 
Besoins en matière de normes relatives au 
contenu du DME 

Avantages des normes relatives au contenu du DME, 
ensemble de données sur le DME en lien avec les 
indicateurs de SSP de l’ICIS 

Centres de 
santé publique 
et de santé 
communautaire 

• Information limitée sur la prévention et la gestion 
des maladies chroniques 

• Information limitée sur la santé publique 
• Incapacité à déterminer quels modèles de prestation 

de SSP donnent les meilleurs résultats et 
permettent d’optimiser les ressources 

• Nécessité d’accorder davantage d’attention aux 
mesures de la qualité clinique du DME (p. ex. les 
patients souffrant d’hypertension ont-ils reçu les 
soins cliniques recommandés et ont-ils obtenu les 
résultats visés par les meilleures pratiques?) 

• Encourage la discussion sur les normes de soins en 
matière de prévention et de gestion des maladies 
chroniques (p. ex. facteurs de risque et pratiques 
de soins) 

• Permet d’établir des liens avec les analyses et la 
déclaration de données sur la santé de la population 

• Augmente la capacité de transfert des données (d’un 
fournisseur à l’autre) 

• Facilite la collecte de données permettant de déterminer 
quels modèles de prestation de soins donnent les 
meilleurs résultats 

• Fournit des données comparables normalisées 
permettant de produire des rapports sur les 
changements dans le système de santé et de faciliter la 
planification des ressources 

Dispensateurs 
de SSP et 
associations 

• Manque de méthodes normalisées et comparables 
pour évaluer et comprendre les SSP au Canada 

• Information limitée pour le soutien complet de la 
prévention et de la gestion des maladies chroniques 

• Incapacité à déterminer quels modèles de prestation 
de soins en SSP donnent les meilleurs résultats 

• Nécessité d’accorder davantage d’attention aux 
mesures de la qualité clinique du DME (p. ex. les 
patients souffrant d’hypertension ont-ils reçu les 
soins cliniques recommandés et ont-ils obtenu les 
résultats visés quant à leur pression artérielle?) 

• Capacité limitée des médecins à comparer leurs 
propres pratiques avec celles des populations 
comparables, à l’échelle locale ou nationale, pour 
comprendre et améliorer les soins aux patients 
 

• Encourage la discussion sur les normes de soins 
• Permet la collecte de données requises pour l’utilisation 

d’un registre des maladies chroniques à l’échelle des 
dispensateurs (p. ex. pour améliorer le suivi du patient) 

• Améliore les outils de prise de décisions cliniques au 
moment de la prestation afin d’obtenir de meilleurs 
résultats pour la santé des patients 

• Augmente la capacité de transfert des données (d’un 
fournisseur à l’autre) 

• Permet la collecte de données pour la production de 
rapports sur la rétroaction des dispensateurs, à l’échelle 
locale, et éventuellement à l’échelle nationale 

• Contribue à l’amélioration des indicateurs et des 
données nécessaires à la planification et à la gestion du 
système de SSP 
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Public cible 
Besoins en matière de normes relatives au 
contenu du DME 

Avantages des normes relatives au contenu du DME, 
ensemble de données sur le DME en lien avec les 
indicateurs de SSP de l’ICIS 

Fournisseurs 
de DME 

• Nécessité d’accorder davantage d’attention à 
l’élaboration d’un système qui répond aux 
exigences actuelles et qui convient le mieux, d’un 
point de vue stratégique, au développement 
ultérieur du DSE 

• Nécessité d’élaborer des normes pancanadiennes 
relatives au DME en vue de la réutilisation de 
l’information 

• Harmonisation des normes relatives au contenu 
avec les normes pertinentes du DSE ou du DSEi 

• Permet la collecte de données en une seule étape au 
moment de la prestation des soins; ces données 
peuvent ensuite servir à plusieurs fins dans le DME et le 
DSE, de même que dans la planification et la gestion du 
système de santé au Canada 

• Augmente la capacité de transfert des données (d’un 
fournisseur à l’autre, et possiblement vers le DSE) 

• Améliore la viabilité du produit, un avantage pour les 
dispensateurs, les planificateurs du système et les 
bailleurs de fonds 

Chercheurs • Incapacité à déterminer quels modèles de prestation 
de SSP donnent les meilleurs résultats et 
permettent d’optimiser les ressources 

• Information limitée sur les SSP au Canada 
• Lignes directrices de pratique clinique des points de 

service de SSP souvent fondées sur les lignes 
directrices des établissements de soins secondaires 
et tertiaires en raison du manque de données sur 
les SSP 

• Information limitée sur la prévention et la gestion 
des maladies chroniques 

• Nécessité d’accorder davantage d’attention aux 
mesures de la qualité clinique du DME (p. ex. les 
patients souffrant d’hypertension ont-ils reçu les 
soins cliniques recommandés et ont-ils obtenu les 
résultats visés quant à leur pression artérielle?) 

 

• Intensifie la recherche grâce au nouvel ensemble de 
données sur les SSP 

• Fournit des données en vue de l’établissement de lignes 
directrices de pratique clinique pour les SSP au moyen 
des données sur les SSP 

• Éclaire les recherches futures et les exigences en 
matière de données 

• Favorise les partenariats et les alliances stratégiques, 
de même que la mise sur pied de groupes de 
collaboration sur les problèmes de santé chroniques  

• Permet de recueillir des données et d’établir des liens 
avec les analyses et la déclaration de données sur la 
santé de la population 

• Facilite la collecte de données permettant de déterminer 
quels modèles de prestation de soins donnent les 
meilleurs résultats pour ainsi diriger les recherches sur 
les bonnes pratiques et les modèles en constante 
évolution 



 Normes de l’Institut canadien d’information sur la santé relatives au contenu du dossier médical  
 électronique en lien avec les indicateurs de soins de santé primaires, version 1.1 
 

ICIS 2009 11 

Public cible 
Besoins en matière de normes relatives au 
contenu du DME 

Avantages des normes relatives au contenu du DME, 
ensemble de données sur le DME en lien avec les 
indicateurs de SSP de l’ICIS 

Patients • Difficulté à déterminer si les patients reçoivent les 
soins de qualité supérieure recommandés  

• Manque de données à l’échelle locale (p. ex. 
registres sur les maladies chroniques au sein d’une 
pratique) pour aider les dispensateurs de SSP à 
offrir aux patients des soins fondés sur leur 
expérience clinique 

• Manque d’information pour assurer la prévention, la 
planification et la gestion des problèmes de santé 
chroniques (capacité à dégager les tendances 
relatives à la pression artérielle, au taux A1c et au 
taux de cholestérol comparativement aux résultats 
visés) et ainsi d’encourager l’autogestion 

• Production de rapports et mise sur pied de programmes 
qui faciliteront la communication entre les 
dispensateurs et les patients 

• Recueille des données normalisées, accessibles et 
compréhensibles qui sont comparables d’un point de 
service de SSP à l’autre, ce qui permet d’assurer la 
continuité des soins  

• Améliore les données en vue d’appuyer la prévention, la 
planification et la gestion des problèmes de santé 
chroniques, ainsi que la prise de décisions cliniques au 
moment de la prestation de soins, ce qui pourrait 
entraîner de meilleurs résultats pour la santé des 
patients et les inciter à participer davantage 

• Favorise l’autogestion des soins 
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Public cible 
Besoins en matière de normes relatives au 
contenu du DME 

Avantages des normes relatives au contenu du DME, 
ensemble de données sur le DME en lien avec les 
indicateurs de SSP de l’ICIS 

ICIS • Mandat de l’ICIS consistant à produire des rapports 
sur les SSP au Canada à l’intention de divers 
intervenants 

• Grandes lacunes en matière d’information sur la 
qualité clinique des SSP 

• Nécessité d’accorder davantage d’attention aux 
mesures de la qualité clinique du DME (p. ex. les 
patients souffrant de problèmes de santé 
chroniques ont-ils reçu les soins cliniques 
recommandés et ont-ils obtenu les résultats visés?) 

 

• Prend appui sur les travaux sur les autres normes 
fonctionnelles et techniques qui en sont à différentes 
étapes de développement ou de mise en œuvre dans 
l’ensemble du Canada et harmoniser les efforts 

• Permet de recueillir des données à l’échelle locale qui 
peuvent être centralisées au moyen d’une base de 
données de l’ICIS sur les SSP à participation 
volontaire qui : 
– aide les dispensateurs, les gestionnaires dans les 

régions sanitaires, les provinces et les territoires à 
poursuivre leurs efforts pour accroître la pertinence 
et la comparabilité des données sur les SSP 
disponibles dans les DME 

– permet la production de rapports régionaux, 
provinciaux, territoriaux et nationaux sur la santé 
des Canadiens 

– facilite les analyses et la production de rapports sur 
les résultats pour la santé à l’échelle de la population

– permet de mieux comprendre les conséquences des 
divers modèles de soins sur les différents éléments 
des SSP (p. ex. l’accès et les résultats) 

– Favorise les partenariats et les alliances stratégiques 
pour la définition et la promotion des indicateurs 
nationaux de SSP (p. ex. avec Inforoute Santé du 
Canada, Statistique Canada et l’Agence de la santé 
publique du Canada) 

• Améliore les banques de données pour faire progresser 
l’information sur la santé et facilite la production de 
rapports sur le continuum des soins de santé 
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4. Processus d’élaboration 
À la fin de 2007, l’ICIS a accéléré l’élaboration du document Normes de l’Institut canadien 
d’information sur la santé relatives au contenu du dossier médical électronique en lien avec 
les indicateurs de soins de santé primaires afin de répondre aux besoins des provinces et 
des territoires qui préparent des appels d’offres destinés à une liste restreinte de 
fournisseurs de DME. En outre, comme deux provinces travaillaient à la mise en œuvre de 
projets d’amélioration de la qualité en se basant sur un sous-ensemble des indicateurs de 
SSP, il devenait de plus en plus urgent de créer l’ensemble de données sur le DME en lien 
avec les indicateurs de SSP de l’ICIS pour s’assurer que les données et les indicateurs 
soient comparables tant au sein d’une province que d’une province à l’autre (p. ex. la 
pression artérielle des patients souffrant d’hypertension et le taux A1c des diabétiques). 
L’ICIS a élaboré les normes en conformité avec les normes nationales et internationales 
existantes relatives au contenu ainsi qu’avec les initiatives nationales en cours, y compris 
les exigences en matière de système informatique des médecins formulées par Inforoute 
Santé du Canada. 

Voici les quatre objectifs du processus d’élaboration du projet sur les normes relatives au 
contenu du DME en lien avec les indicateurs de SSP : 

1. coordonner et élaborer l’ensemble de données sur le DME en lien avec les indicateurs 
de SSP de l’ICIS ainsi que les normes sous-jacentes en matière de contenu qui peuvent 
être utilisés pour accroître la disponibilité des données cliniques et administratives 
nécessaires au calcul d’un sous-ensemble de 12 indicateurs de la qualité clinique des 
SSP et à la déclaration de données sur ce sous-ensemble; 

2. promouvoir l’adoption des Normes de l’Institut canadien d’information sur la santé 
relatives au contenu du dossier médical électronique en lien avec les indicateurs de 
soins de santé primaires et s’assurer que les provinces et les territoires connaissent  
ces normes ainsi que les avantages liés à leur adoption et à leur mise en œuvre;  

3. développer et mettre en œuvre une stratégie et un plan de communication afin 
d’assurer la participation des intervenants clés et de favoriser l’adoption des Normes de 
l’Institut canadien d’information sur la santé relatives au contenu du dossier médical 
électronique en lien avec les indicateurs de soins de santé primaires en vue d’améliorer 
la compatibilité des données de SSP obtenues à partir des DME; 

4. collaborer avec des organisations externes telles que le Collège des médecins de famille 
du Canada, Inforoute Santé du Canada, le Western Health Information Collaborative et 
d’autres organisations (comme les conseils de la qualité de la santé) pour peaufiner 
les normes et l’ensemble de données sur le DME en lien avec les indicateurs de SSP 
de l’ICIS.  

Le projet sur les normes relatives au contenu du DME en lien avec les indicateurs de SSP 
est divisé en cinq étapes : 

Étape 1 : Planification et évaluation des besoins en matière d’information 
Étape 2 : Définition des exigences et analyse des écarts 
Étape 3 : Perfectionnement de l’ensemble de données sur le DME en lien avec les 
indicateurs de SSP de l’ICIS 
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Étape 4 : Diffusion des normes relatives au contenu du DME en lien avec les indicateurs de 
SSP de l’ICIS 
Étape 5 : Adoption, promotion et essai pilote 

Étape 1 : Planification et évaluation des besoins en matière d’information 
L’étape 1 du projet consistait à élaborer et à faire approuver la charte du projet, qui précise 
la portée du projet, les objectifs et les participants concernés. Une fois les objectifs décrits, 
la création et la mise en œuvre d’une stratégie et d’un plan de communication ont permis 
d’obtenir la participation d’intervenants clés dès le début du projet et ainsi d’assurer 
l’adoption des normes relatives au contenu du DME en lien avec les indicateurs de SSP de 
l’ICIS. Un autre élément clé du projet consistait à effectuer une analyse de la conjecture et à 
consulter la plupart des provinces, des territoires et des organisations externes telles que le 
Collège des médecins de famille du Canada, les dirigeants principaux de l’information 
provinciaux et territoriaux, Inforoute Santé du Canada, le Western Health Information 
Collaborative, les initiatives provinciales et territoriales portant sur les systèmes de DME des 
médecins (comme OntarioMD), ainsi que les groupes de collaboration provinciaux et 
territoriaux dans le secteur des problèmes de santé chroniques. Les consultations ont été 
enrichies par la création d’un groupe de travail externe sur les normes relatives au contenu 
qui avait pour mandat d’offrir une orientation stratégique et de contribuer à la validation et à 
l’harmonisation de l’ensemble de données sur le DME en lien avec les indicateurs de SSP de 
l’ICIS. La liste préliminaire des éléments de données, aussi connue sous le nom d’ensemble 
de données sur le DME en lien avec les indicateurs de SSP de l’ICIS, a été créée et mise en 
correspondance, sous la forme d’un document de mappage des indicateurs, avec le sous-
ensemble d’indicateurs de la qualité clinique des soins. Cette liste préliminaire a été 
présentée aux principaux dirigeants de l’information des provinces et territoires en 
janvier 2008. 

Étape 2 : Définition des exigences et analyse des écarts 
L’étape 2 du projet a permis de réaliser et de valider un document sur les exigences 
opérationnelles, une révision fondée sur des données probantes et une analyse des écarts 
au moyen des données obtenues grâce à une analyse de la conjecture et aux rencontres 
avec des informateurs clés, y compris un forum d’échange avec les fournisseurs de DME. 
Dans le cadre de cette étape, le plan de communication a été mis en œuvre et les 
consultations auprès des provinces, des territoires, des cliniciens et des fournisseurs se 
sont poursuivies. Le groupe de travail s’est réuni à trois reprises par téléconférence au 
cours des six premiers mois de 2008. Une révision fondée sur des données probantes a été 
effectuée pour s’assurer que les changements aux lignes directrices de pratique clinique se 
reflétaient dans les indicateurs et l’ensemble de données sur le DME en lien avec les 
indicateurs de SSP de l’ICIS. On a effectué une analyse des écarts par rapport à d’autres 
ensembles de données sur les maladies chroniques et les SSP, tant à l’échelle nationale 
qu’internationale, pour peaufiner l’ensemble de données sur le DME en lien avec les 
indicateurs de SSP de l’ICIS. Les renseignements obtenus à partir des consultations, 
l’analyse des écarts et la révision fondée sur des données probantes ont entraîné des 
consultations supplémentaires avec les provinces, les territoires et les experts en normes 
ainsi que d’autres études de validation sur l’ensemble de données sur le DME en lien avec 
les indicateurs de SSP de l’ICIS. 
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Étape 3 : Perfectionnement de l’ensemble de données sur le DME en lien 
avec les indicateurs de SSP de l’ICIS 
L’étape 3 du projet consistait à améliorer l’ensemble de données sur le DME en lien avec 
les indicateurs de SSP de l’ICIS en fonction des commentaires du groupe de travail et 
d’autres analyses de la conjecture. Le groupe de travail ainsi que d’autres intervenants 
(p. ex. un médecin consultant de l’ICIS) ont passé en revue l’ensemble de données sur le 
DME en lien avec les indicateurs de SSP de l’ICIS ainsi que la mise en correspondance des 
indicateurs et ont fourni des commentaires qui ont été intégrés au produit final. Des 
commentaires supplémentaires au sujet de l’harmonisation des normes avec les normes 
pancanadiennes de DSE, les normes de DSEi et les normes ISO ont été validés lors de la 
formulation finale des définitions des éléments de données. 

Étape 4 : Diffusion des normes relatives au contenu du DME en lien avec les 
indicateurs de SSP de l’ICIS 
L’étape 4 consistait à diffuser le document Normes de l’Institut canadien d’information sur 
la santé relatives au contenu du dossier médical électronique en lien avec les indicateurs de 
soins de santé primaires de l’ICIS aux principaux intervenants, y compris les ministères 
fédéral et provinciaux de la Santé, les gestionnaires situés dans les régions sanitaires, les 
dispensateurs et associations de SSP, les fournisseurs de DME, les chercheurs, les centres 
de santé publique et communautaire ainsi que le public. L’ICIS a collaboré avec les 
personnes-ressources clés en matière d’affaires et de technologie de l’information à 
l’échelle des provinces et des territoires. 

Étape 5 : Adoption, promotion et essai pilote 
L’étape 5 sera axée sur l’adoption des normes et leur mise en œuvre dans les DME dans 
l’ensemble du Canada. Elle comprendra également l’essai pilote des normes pour éclairer 
l’élaboration des prochaines versions. Ces deux activités nécessiteront des consultations 
avec de nombreux intervenants.  
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5. Ensemble de données sur le DME en lien avec 
les indicateurs de SSP de l’ICIS  

L’ensemble de données sur le DME en lien avec les indicateurs de SSP de l’ICIS présente des 
normes relatives au contenu du DME qui peuvent assurer la collecte uniforme de données 
exhaustives et comparables sur les SSP au moment de la prestation des soins. Les normes 
relatives au contenu concordent avec les normes canadiennes et internationales.  

Comme point de départ, l’ensemble de données sur le DME en lien avec les indicateurs de 
SSP de l’ICIS contribuera à l’alimentation des 12 indicateurs de la qualité clinique des SSP 
en vue de la production de rapports sur la prévention des maladies chroniques, ainsi que la 
gestion et le contrôle à l’échelle des dispensateurs, des pratiques cliniques, des régions et 
du Canada. L’annexe N présente la mise en correspondance de l’ensemble de données sur 
le DME en lien avec les indicateurs de SSP de l’ICIS et des 12 indicateurs de SSP de l’ICIS. 

Le tableau 3 énumère les 12 indicateurs de l’ICIS sur la qualité clinique des soins qui 
pourraient être calculés au moyen de l’ensemble de données sur le DME en lien avec les 
indicateurs de SSP de l’ICIS.  

Tableau 3 Indicateurs de SSP de l’ICIS tirés de l’ensemble de données sur le DME en 
lien avec les indicateurs de SSP de l’ICIS 

Prévention primaire et secondaire 

• Dépistage des risques pour la santé (indicateur nº 13) 

• Dépistage du cancer du col de l’utérus (indicateur nº 50) 

• Vaccin contre la grippe pour les personnes de 65 ans et plus (indicateur nº 41) 

• Vaccin contre le pneumocoque pour les personnes de 65 ans et plus (indicateur nº 42) 

• Dépistage des facteurs de risque modifiables chez les adultes atteints de coronaropathie 
(indicateur nº 55) 

• Dépistage des facteurs de risque modifiables chez les adultes atteints d’hypertension 
(indicateur nº 56) 

• Dépistage des facteurs de risque modifiables chez les adultes atteints de diabète (indicateur 
nº 57) 

Sécurité des patients 

• Surveillance de la prise de médicaments antidépresseurs (indicateur nº 63) 

Résultats 

• Contrôle de la glycémie pour le diabète (indicateur nº 39) 

• Contrôle de la pression artérielle pour l’hypertension (indicateur nº 40) 

• Traitement de la dyslipidémie (indicateur nº 61) 

• Traitement de la dépression (indicateur nº 64) 

 
Le tableau 4 présente la liste des 77 éléments de données de l’ensemble de données sur le 
DME en lien avec les indicateurs de SSP de l’ICIS qui sont nécessaires pour recueillir des 
données sur les 12 indicateurs de la qualité clinique des SSP. Des variables 
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supplémentaires permettant d’effectuer des analyses et de produire des rapports plus 
détaillés sont présentées au tableau 5. La liste complète de l’ensemble de données sur le 
DME en lien avec les indicateurs de SSP de l’ICIS se trouve au tableau 6. 

Le tableau 4 énumère les éléments de données sur les SSP, établis en consultation avec 
des experts en SSP du Canada, requis pour la production de rapports sur les 12 indicateurs 
de la qualité clinique des soins.  

Tableau 4 Éléments de données sur les SSP requis pour la production de rapports sur 
les 12 indicateurs de la qualité clinique des SSP 

Caractéristiques démographiques du bénéficiaire de services 

• Date de naissance du 
bénéficiaire de services 

• Sexe du bénéficiaire de services 

• Numéro identificateur du 
bénéficiaire de services  

• Type d’identificateur du 
bénéficiaire de services  

• Émetteur d’identificateur du 
bénéficiaire de services  

• Province ou territoire de 
résidence du bénéficiaire de 
services  

• Code postal de la résidence du 
bénéficiaire de services  

Antécédents médicaux et renseignements sur la consultation  

• Date de la consultation 
• Date de la consultation initiale 

avec le dispensateur de SSP 
• Bénéficiaire de services, 

consultation actuelle 
– Pression artérielle 

diastolique et systolique 
– Taille 
– Tour de hanches et de taille 
– Poids 
– Indicateur de non-

observance du traitement 
médicamenteux 

– Raison de la non-
administration du 
médicament 

• Observation antérieure  
– Type d’allergie  
– Problème de santé et date 

du diagnostic 
– Code, date de réalisation et 

résultat de l’analyse en 
laboratoire 

– Médicaments prescrits, 
dose, fréquence et dosage 

– Pression artérielle 
diastolique et systolique et 
date de mesure 

– Intervention et date 
– Indicateur de fin de vie 
– Date de détermination de la 

phase de fin de vie 

• Indicateur de suivi du traitement 
aux antidépresseurs 

• Consultation actuelle 
– Problème de santé 
– Intervention 
– Indicateur de fin de vie 
– Date de commande, code, 

résultat et date de 
réalisation de l’analyse en 
laboratoire 

– Médicaments prescrits, 
dose, fréquence, dosage et 
nombre de renouvellements 

• Indicateur de la consultation 
terminée avec le dispensateur à 
qui on a demandé une 
consultation 

Prévention 

• Consultation actuelle 
– Indicateur de vaccination 

contre la grippe 
– Indicateur de vaccination 

contre le pneumocoque 
– Indicateur de conseils sur le 

mode de vie 
– Indicateur de test de 

Papanicolaou (Pap) 
 

• Observation antérieure 
(antécédents médicaux) 
– Date de vaccination contre 

la grippe 
– Indicateur de vaccination 

contre la grippe 
– Date de vaccination contre 

le pneumocoque 
– Indicateur de vaccination 

contre le pneumocoque 

• Indicateurs d’évaluation, 
consultation actuelle  
– Dépression  
– Habitudes alimentaires  
– Activité physique  
– Tabagisme  
– Chutes accidentelles  
– Stress psychosocial non 

géré  
– Consommation dangereuse 

d’alcool  
– Consommation dangereuse 

de médicaments ou de 
drogues 

– Pratiques sexuelles à risque 
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Renseignements sur le dispensateur et la prestation de services 

• Spécialité et type de rôle 
du dispensateur 

• Numéro identificateur, 
type d’identificateur et 
émetteur d’identificateur 
du dispensateur 

• Lieu de prestation de services (LPS) 
– Numéro identificateur 
– Type 
– Code postal 

• Numéro identificateur, 
spécialité et type de rôle du 
dispensateur à qui on a 
demandé une consultation  

 
Le tableau 5 présente les éléments de données supplémentaires, recommandés par le 
groupe d’experts, qui sont requis pour effectuer des analyses et produire des rapports plus 
détaillés (p. ex. l’origine ethnique, le payeur des soins, les temps d’attente).  

Tableau 5 Éléments de données supplémentaires sur les SSP pour l’analyse et la 
production de rapports 

• Consultation actuelle 
– Raison de la non-

administration du vaccin 
contre la grippe 

– Raison de la non-
administration du vaccin 
contre le pneumocoque 

• Lieu de prestation de services 
(LPS) 

• Indicateur de la date estimée de 
la consultation initiale avec le 
dispensateur de SSP 

• Indicateur de la date estimée de 
vaccination contre le 
pneumocoque, observation 
antérieure 

• Imagerie diagnostique 
– Code 
– Date de rendez-vous 
– Date de réalisation de 

l’examen 
– Résultat 

 

• Consultation actuelle 
– Outil d’évaluation de l’état 

dépressif 
– Outil d’évaluation de la 

consommation dangereuse de 
médicaments ou de drogues 

– Outil d’évaluation de la 
consommation dangereuse 
d’alcool 

– Outil d’évaluation des 
pratiques sexuelles à risque 

– Outil d’évaluation du stress 
psychosocial non géré 

• Nom du dispensateur 
• Date de prise d’un rendez-vous  
• Mode de communication 
• Source de paiement de la 

consultation 
• Forme des médicaments prescrits 

au cours de la consultation 
actuelle 

• Voie d’administration des 
médicaments prescrits au cours 
de la consultation actuelle 

• Antécédents médicaux familiaux 
• Indicateur de la date estimée de 

réalisation de l’analyse en 
laboratoire, observation antérieure

• Indicateur de la date estimée de 
vaccination contre la grippe, 
observation antérieure 

• Bénéficiaire de services  
– Origine ethnique  
– Langue maternelle 
– Indicateur d’itinérance 
– Indicateur d’inscription sur le 

registre de patients 
– Date de naissance estimée 

• Observation antérieure  
– Forme et voie 

d’administration des 
médicaments prescrits 

– Indicateur de la date estimée 
du diagnostic du problème de 
santé 

– Indicateur de la date estimée 
de l’intervention 

– Indicateur de la date estimée 
de détermination de la phase 
de fin de vie 

– Indicateur de la date estimée 
de mesure de la pression 
artérielle systolique  

– Indicateur de la date estimée 
de mesure de la pression 
artérielle diastolique 
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En raison du nombre croissant d’initiatives en matière de cybersanté en cours au Canada, 
les éléments de données ont été harmonisés avec les normes existantes, dans la mesure du 
possible, en tenant compte du fait que certains aspects du travail évoluent à un rythme 
différent dans chaque province et territoire.  

Le tableau 6, divisé en six colonnes, présente l’ensemble de données sur le DME en lien 
avec les indicateurs de SSP de l’ICIS : 

• Numéro de l’élément : Liste numérique permettant de faire le suivi des éléments de 
données. 

• Concept principal et sous-concept : Les concepts principaux sont Bénéficiaire de 
services, Dispensateur, Lieu de prestation de services (LPS), Consultation, Observations 
antérieures, Consultation actuelle, Laboratoire, Imagerie diagnostique, Intervention et 
Médicaments. 

• Nom de l’élément de données : Description du nom attribué à chaque élément 
de données. 

• Description de l’élément de données : Description des renseignements que l’élément de 
données devrait recueillir. 

• Représentation possible : Format de l’élément de données. 

• Numéro des indicateurs de la qualité des SSP concernés : Liste d’indicateurs de SSP 
(figurant dans le tableau 3) auxquels se rapporte chaque élément de données. 
L’astérisque représente le numéro des indicateurs de SSP provenant de la liste d’origine 
composée de 105 indicateurs. Les définitions complètes se trouvent à l’annexe N. 
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Tableau 6 Ensemble de données sur le DME en lien avec les indicateurs de SSP de l’ICIS 

Numéro 
de 

l’élément 

Concept 
principal et 
sous-concept 

Nom de l’élément 
de données 

Description de l’élément de 
données 

Représentation possible 

Numéro des 
indicateurs de la 
qualité des SSP 
concernés 

Bénéficiaire de services 

1 Bénéficiaire de 
services 

Numéro 
identificateur du 
bénéficiaire de 
services 

Valeur servant à 
l’identification unique d’un 
bénéficiaire de services 

• Caractère, code (20)  
• Cet élément de données est conforme aux 

concepts compris dans la plupart des normes 
pancanadiennes du DSE, au projet sur le modèle 
de données de référence et le Dictionnaire de 
données de l’ICIS. Il peut être déterminé par une 
province ou un territoire (p. ex. numéro 
d’identification du registre provincial des clients)

13, 63, 64, 50,  
41, 42, 55, 56, 
57, 39, 40, 61 

2 Bénéficiaire de 
services 

Type 
d’identificateur du 
bénéficiaire de 
services 

Description du type 
d’identificateur du 
bénéficiaire de services 
(p. ex. le numéro 
d’assurance-maladie) que le 
numéro identificateur du 
bénéficiaire de services 
représente 

• Caractère, code 
• Liste de sélection possible :  

– Numéro d’assurance-maladie émis par une 
province ou un territoire 

– Numéro fédéral émis par le ministère des 
Anciens Combattants 

– Numéro fédéral émis par le ministère de la 
Défense nationale 

– Non-résident du Canada 
– Sans objet (ne doit être utilisée qu’avec 

l’indicateur Indicateur d’itinérance)  
• Ce concept d’élément de données est conforme 

aux normes pancanadiennes du registre des 
clients et au projet sur le modèle de données de 
référence et le Dictionnaire de données de l’ICIS 

13, 63, 64, 50,  
41, 42, 55, 56,  
57, 39, 40, 61 
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Numéro 
de 

l’élément 

Concept 
principal et 
sous-concept 

Nom de l’élément 
de données 

Description de l’élément de 
données 

Représentation possible 

Numéro des 
indicateurs de la 
qualité des SSP 
concernés 

3 Bénéficiaire de 
services 

Émetteur 
d’identificateur du 
bénéficiaire de 
services 

Code représentant 
l’organisme (une autorité, 
une administration) 
responsable de l’attribution 
du numéro identificateur du 
bénéficiaire de services 

• Caractère, code 
• Liste de sélection possible : 

– Ministère de la Santé et des Soins de longue 
durée de l’Ontario 

– Alberta Health and Wellness 
– Numéro fédéral émis par le ministère des 

Anciens Combattants 
– Numéro fédéral émis par le ministère de la 

Défense nationale 
– Autorité émettrice hors Canada 
– Sans objet (ne doit être utilisée qu’avec 

l’indicateur Indicateur d’itinérance)  
• Ce concept d’élément de données est conforme 

aux normes pancanadiennes du registre des 
clients et au projet sur le modèle de données de 
référence et le Dictionnaire de données de l’ICIS 

13, 63, 64, 50,  
41, 42, 55, 56,  
57, 39, 40, 61 

4 Bénéficiaire de 
services 

Indicateur 
d’itinérance 

Condition et catégorie 
sociale des personnes qui 
sont sans abri, qui vivent 
dans des logements de 
transition, ou encore qui 
passent presque toutes les 
nuits dans des 
établissements publics ou 
privés surveillés offrant des 
logements temporaires ou 
dans des endroits privés ou 
publics qui ne sont pas 
conçus pour héberger des 
gens pendant la nuit 

• Caractère, code, C (Y, N, 8 [sans objet])  
• Ce domaine de valeur est conforme à la 

norme HL7 et au projet sur le modèle de 
données de référence et le Dictionnaire de 
données de l’ICIS 

s.o. 



 Normes de l’Institut canadien d’information sur la santé relatives au contenu du dossier médical  
 électronique en lien avec les indicateurs de soins de santé primaires, version 1.1 
 

ICIS 2009 23 

Numéro 
de 

l’élément 

Concept 
principal et 
sous-concept 

Nom de l’élément 
de données 

Description de l’élément de 
données 

Représentation possible 

Numéro des 
indicateurs de la 
qualité des SSP 
concernés 

5 Caractéristiques 
démographiques 
du bénéficiaire 
de services  

Date de naissance 
du bénéficiaire de 
services 

Année, mois et jour de 
naissance du bénéficiaire de 
services 

• Date, AAAAMMJJ 
• Cette définition est conforme au projet sur le 

modèle de données de référence et le 
Dictionnaire de données de l’ICIS, au registre 
des clients et à la norme HL7 

• Le domaine de valeur de la date est conforme à 
la norme HL7 et au projet sur le modèle de 
données de référence et le Dictionnaire de 
données de l’ICIS 

13, 63, 64, 50,  
41, 42, 55, 56,  
57, 39, 40, 61 
 

6 Caractéristiques 
démographiques 
du bénéficiaire 
de services  

Indicateur de date 
de naissance 
estimée du 
bénéficiaire de 
services 

Indique si la date de 
naissance du bénéficiaire de 
services est estimée 

• Caractère, code, C (Y, N, 9 [inconnu]) 
• Ce concept d’élément de données est conforme 

à la norme ISO relative aux sujets de soins 
• Ce domaine de valeur est conforme à la 

norme HL7 et au projet sur le modèle de 
données de référence et le Dictionnaire de 
données de l’ICIS 

s.o. 

7 Caractéristiques 
démographiques 
du bénéficiaire 
de services  

Sexe du 
bénéficiaire de 
services 

Catégorie relative au sexe 
déclaré par un bénéficiaire 
de services à un moment 
précis et utilisée à des fins 
administratives 

• Caractère, code, C (M, F, U [indifférencié], 9 
[inconnu])  

• Cet élément de données est conforme au projet 
sur le modèle de données de référence et le 
Dictionnaire de données de l’ICIS, à la norme 
HL7, au registre des clients et à la norme ISO 
relative aux sujets de soins 

13, 63, 64, 50,  
41, 42, 55, 56,  
57, 39, 40, 61 

8 Caractéristiques 
démographiques 
du bénéficiaire 
de services  

Origine ethnique 
du bénéficiaire de 
services 

L’origine ethnique d’une 
personne est conforme aux 
groupes ethniques ou 
culturels auxquels 
appartenaient ses ancêtres. 
Ainsi, l’origine ethnique se 
rapporte aux « racines » de 
la personne et ne doit pas 
être confondue avec sa 
citoyenneté ou sa nationalité

• Caractère, code 
• Liste de sélection possible : 

– Origines autochtones 
– Origines françaises 
– Origines des îles britanniques 

• L’annexe K contient une liste exhaustive des 
origines ethniques 

• Le format de représentation est conforme au 
recensement de 2001 de Statistique Canada 

s.o. 
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Numéro 
de 

l’élément 

Concept 
principal et 
sous-concept 

Nom de l’élément 
de données 

Description de l’élément de 
données 

Représentation possible 

Numéro des 
indicateurs de la 
qualité des SSP 
concernés 

9 Caractéristiques 
démographiques 
du bénéficiaire 
de services  

Langue maternelle 
du bénéficiaire de 
services 

La langue maîtrisée par le 
bénéficiaire de services et 
dans laquelle il s’exprime 
couramment 

• Caractère, code, CCC 
• Liste de sélection possible :  

– langue des signes américaine 
– gitksan 
– cantonais 
– langue autochtone non classée ailleurs 

• L’annexe L contient une liste exhaustive des 
langues maternelles 

• Cet élément de données est conforme au projet 
sur le modèle de données de référence et le 
Dictionnaire de données de l’ICIS pour les 
langues propres aux activités de l’ICIS et aux 
codes de langue ISO 

s.o. 

10 Profil du 
bénéficiaire de 
services 

Indicateur 
d’inscription sur le 
registre de 
patients 

Indique si le bénéficiaire de 
services est un patient 
inscrit sur la liste ou le 
registre du point de service 
ou de la clinique de SSP 

• Caractère, code, C (Y, N, 9 [inconnu]) 
• Ce domaine de valeur est conforme à la 

norme HL7 et au projet sur le modèle de 
données de référence et le Dictionnaire de 
données de l’ICIS 

s.o. 

11 Adresse du 
bénéficiaire de 
services 

Province ou 
territoire de 
résidence du 
bénéficiaire de 
services 

Province ou territoire 
associé à l’adresse du 
bénéficiaire de services 

• Caractère, code, CC 
• Liste de sélection possible :  

– AB 
– ON 
– SK 
– 97 (non recueilli) 
– 98 (sans objet) 

• Dans ce concept, la représentation des 
provinces et des territoires est conforme aux 
normes du DSE, au projet sur le modèle de 
données de référence et le Dictionnaire de 
données de l’ICIS et à Postes Canada 

13, 63, 64, 50,  
41, 42, 55, 56,  
57, 39, 40, 61 

12 Adresse du 
bénéficiaire de 
services 

Code postal de la 
résidence du 
bénéficiaire de 
services 

Code postal associé à 
l’adresse du bénéficiaire de 
services 

• Caractère, code, ANANAN 
• Cet élément de données est conforme à la 

norme HL7, aux normes pancanadiennes du 
DSE, au projet sur le modèle de données de 
référence et le Dictionnaire de données de l’ICIS 
et à Postes Canada 

13, 63, 64, 50,  
41, 42, 55, 56, 
57, 39, 40, 61 
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Numéro 
de 

l’élément 

Concept 
principal et 
sous-concept 

Nom de l’élément 
de données 

Description de l’élément de 
données 

Représentation possible 

Numéro des 
indicateurs de la 
qualité des SSP 
concernés 

Dispensateur 

13 Dispensateur Nom du 
dispensateur  

Description du nom du 
dispensateur 

Texte libre C (100) s.o. 

14 Dispensateur Numéro 
identificateur du 
dispensateur 

Valeur attribuée par un 
organisme (une autorité, une 
administration) et servant à 
l’identification unique d’un 
dispensateur dans un 
contexte en particulier 
(comme il est décrit dans 
l’élément Type 
d’identificateur du 
dispensateur) 

• Caractère, code (longueur à déterminer par les 
provinces et les territoires)  

• Liste de sélection possible : 
– Numéro du permis d’exercice délivré par le 

Collège des médecins de famille du Canada  
– Numéro de facturation émis par la province ou 

le territoire  
• Cet élément de données est conforme aux 

normes pancanadiennes de DSE (registre des 
dispensateurs) et au projet sur le modèle de 
données de référence et le Dictionnaire de 
données de l’ICIS 

13, 63, 64, 50,  
41, 42, 55, 56,  
57, 39, 40, 61 

15 Dispensateur Type 
d’identificateur du 
dispensateur 

Description du type 
d’identificateur du 
dispensateur que le numéro 
identificateur du 
dispensateur représente 

• Caractère, code, CCC  
• Liste de sélection possible : 

– 005 Numéro d’inscription provincial ou 
territorial du dispensateur (numéro d’inscription 
d’un collège) 

– 030 Numéro de facturation du dispensateur  
• Ce concept existe aussi dans le registre 

pancanadien des dispensateurs 
• Cet élément de données ainsi que le domaine de 

valeur sont conformes à ceux du projet sur le 
modèle de données de référence et le 
Dictionnaire de données de l’ICIS 

13, 63, 64, 50,  
41, 42, 55, 56,  
57, 39, 40, 61 

16 Dispensateur Émetteur 
d’identificateur du 
dispensateur 

Code représentant 
l’organisme (une autorité, 
une administration) 
responsable de l’attribution 
du numéro identificateur du 
dispensateur 

• Caractère, code, C (9) 
• Ce concept existe aussi dans le registre 

pancanadien des dispensateurs 
• Cet élément de données est conforme à l’index 

organisationnel de l’ICIS et au projet sur le 
modèle de données de référence et le 
Dictionnaire de données de l’ICIS 

13, 63, 64, 50, 
41, 42, 55, 56, 
57, 39, 40, 61 
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Numéro 
de 

l’élément 

Concept 
principal et 
sous-concept 

Nom de l’élément 
de données 

Description de l’élément de 
données 

Représentation possible 

Numéro des 
indicateurs de la 
qualité des SSP 
concernés 

17 Dispensateur Type de rôle du 
dispensateur 

Fonction ou rôle d’un 
dispensateur dans le 
système de santé 

• Caractère, code, CCC 
• Liste de sélection possible : 

– 100 Médecin 
– 095 Infirmière auxiliaire autorisée (infirmière 

auxiliaire immatriculée) 
– 250 Physiothérapeute 
– 060 Diététiste 
– 340 Travailleur social  

• L’annexe I contient une liste exhaustive des 
types de rôles des dispensateurs  

• Cet élément de données est conforme au projet 
sur le modèle de données de référence et le 
Dictionnaire de données de l’ICIS et aux normes 
du registre pancanadien des dispensateurs 

13, 63, 64, 50,  
41, 42, 55, 56,  
57, 39, 40, 61 

18 Dispensateur Spécialité du 
dispensateur 

Compétences ou 
connaissances dans un 
domaine particulier. Le 
dispensateur peut se dire 
spécialiste dans un domaine 
précis s’il a suivi une 
formation spécialisée dans 
ce domaine. La spécialité 
peut être réglementée ou 
non par un corps 
administratif 

• Caractère, code, CCC 
• Liste de sélection possible :  

– 040 Chirurgie cardiovasculaire 
– 165 Hématologie 
– 460 Urologie 
– 095 Endocrinologie et métabolisme 
– 430 Infirmière praticienne autorisée 

• L’annexe J contient une liste exhaustive des 
spécialités des dispensateurs 

• Cet élément de données est conforme au projet 
sur le modèle de données de référence et le 
Dictionnaire de données de l’ICIS et aux normes 
du registre pancanadien des dispensateurs 

13, 63, 64, 50,  
41, 42, 55, 56,  
57, 39, 40, 61 

Lieu de prestation de services (LPS) 

19 Lieu de 
prestation de 
services (LPS) 

Numéro 
identificateur du 
LPS  

Code servant à 
l’identification unique d’un 
point de service de SSP 
(LPS) 

• Code attribué par l’ICIS 
• Ce concept est propre aux SSP; il n’existe 

aucune norme pancanadienne de DSE à ce sujet. 
Possibilité d’harmonisation avec le registre des 
LPS. Le registre des LPS n’a été mis en place 
dans aucune province ni aucun territoire; le 
numéro et le format pourraient donc être tirés de 
l’index organisationnel de l’ICIS  

13, 63, 64, 50,  
41, 42, 55, 56,  
57, 39, 40, 61 



 Normes de l’Institut canadien d’information sur la santé relatives au contenu du dossier médical  
 électronique en lien avec les indicateurs de soins de santé primaires, version 1.1 
 

ICIS 2009 27 

Numéro 
de 

l’élément 

Concept 
principal et 
sous-concept 

Nom de l’élément 
de données 

Description de l’élément de 
données 

Représentation possible 

Numéro des 
indicateurs de la 
qualité des SSP 
concernés 

20 Lieu de 
prestation de 
services (LPS) 

Type de LPS Lieu où le dispensateur a 
fourni des SSP au 
bénéficiaire de services 

• Caractère, code, CCC  
• Liste de sélection possible : 

– Clinique ou point de service de SSP 
– Domicile 
– Résidence avec services (comprend les maisons 

de retraite, les foyers de groupe et les 
résidences supervisées) 

– Soins pour bénéficiaires (établissement de soins 
de longue durée, centres de soins infirmiers)  

• Ce concept est propre aux SSP; il n’existe 
aucune norme pancanadienne de DSE à ce sujet. 
Possibilité d’harmonisation avec le registre des 
LPS. Le registre des LPS n’a été mis en place 
dans aucune province ni aucun territoire; le 
numéro et le format pourraient donc être tirés de 
l’index organisationnel de l’ICIS 

13, 63, 64, 50,  
41, 42, 55, 56,  
57, 39, 40, 61 

21 Lieu de 
prestation de 
services (LPS) 

Code postal du 
LPS 

Code postal du point de 
service de SSP (LPS) où les 
soins ont été fournis au 
bénéficiaire de services 
(patient) dans le cadre de la 
consultation 

• Caractère, code, ANANAN  
• Le format et le contenu de cet élément de 

données sont conformes à ceux de 
Postes Canada  

13, 63, 64, 50,  
41, 42, 55, 56,  
57, 39, 40, 61 

22 Lieu de 
prestation de 
services (LPS) 

Nom du LPS Nom du point de service de 
SSP (LPS) où les soins ont 
été fournis au bénéficiaire 
de services (patient) dans le 
cadre de la consultation 

• Texte libre C (100)  
• Ce concept est propre aux SSP; il n’existe 

aucune norme pancanadienne de DSE à ce sujet. 
Possibilité d’harmonisation avec le registre des 
LPS. Le registre des LPS n’a été mis en place 
dans aucune province ni aucun territoire. Il sera 
déterminé par chaque dispensateur qui fournit 
des données à l’ICIS 

s.o. 
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Numéro 
de 

l’élément 

Concept 
principal et 
sous-concept 

Nom de l’élément 
de données 

Description de l’élément de 
données 

Représentation possible 

Numéro des 
indicateurs de la 
qualité des SSP 
concernés 

Consultation 

23 Consultation 
(antérieure) 

Date de la 
consultation 
initiale avec le 
dispensateur de 
SSP 

Date de la toute première 
visite au cours de laquelle le 
bénéficiaire de services 
(patient) a été évalué pour la 
première fois par le 
dispensateur 

• Date, AAAAMMJJ 
• Le domaine de valeur de la date est conforme à 

la norme HL7 et au projet sur le modèle de 
données de référence et le Dictionnaire de 
données de l’ICIS 

13, 63, 64, 50,  
41, 42, 55, 56,  
57, 39, 40, 61 

24 Consultation 
(antérieure) 

Indicateur de la 
date estimée de la 
consultation 
initiale avec le 
dispensateur de 
SSP 

Indique si la date de la toute 
première visite au cours de 
laquelle le bénéficiaire de 
services (patient) a été 
évalué pour la première fois 
par le dispensateur ou 
l’organisme de SSP, comme 
elle est consignée sous 
l’élément Date de la 
consultation initiale avec le 
dispensateur de SSP, est 
estimée ou non 

• Caractère, code, C (Y, N, 9 [inconnu]) 
• Ce domaine de valeur est conforme à la 

norme HL7 et au projet sur le modèle de 
données de référence et le Dictionnaire de 
données de l’ICIS 

s.o. 

25 Consultation Mode de 
communication 

Description du type de 
communication entre le 
dispensateur et le 
bénéficiaire de services lors 
d’une visite ou d’une 
consultation consignée 

• Caractère, code, CCC  
• Liste de sélection possible : 

– En personne  
– Téléphone  
– Vidéoconférence  
– Courriel  

s.o. 

26 Consultation Date de prise d’un 
rendez-vous 

Date à laquelle la 
consultation du bénéficiaire 
de services (patient) a été 
inscrite dans le système de 
planification de l’horaire du 
dispensateur de SSP 

• Date, AAAAMMJJ  
• Ce domaine de valeur est conforme à la 

norme HL7 et au projet sur le modèle de 
données de référence et le Dictionnaire de 
données de l’ICIS 

s.o. 

27 Consultation Date de la 
consultation 

Date réelle à laquelle la 
consultation a eu lieu (date 
à laquelle le bénéficiaire de 
services a été vu par un 
dispensateur) 

• Date, AAAAMMJJ  
• Le domaine de valeur de la date est conforme à 

la norme HL7 et au projet sur le modèle de 
données de référence et le Dictionnaire de 
données de l’ICIS 

13, 63, 64, 50,  
41, 42, 55, 56,  
57, 39, 40, 61 
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Numéro 
de 

l’élément 

Concept 
principal et 
sous-concept 

Nom de l’élément 
de données 

Description de l’élément de 
données 

Représentation possible 

Numéro des 
indicateurs de la 
qualité des SSP 
concernés 

28 Consultation Source de 
paiement de la 
consultation 

Source de paiement de la 
consultation 

• Caractère, code, CC  
• Liste de sélection possible : 

– Patient 
– Régime d’assurance-maladie provincial 

ou territorial 
– Commission des accidents du travail 
– Financement du gouvernement fédéral, 

ministère des Anciens Combattants 
– Autre 
– Inconnue 
– Non recueillie 
– Sans objet  

• Cet élément de données est conforme au projet 
sur le modèle de données de référence et le 
Dictionnaire de données de l’ICIS et à la NeCST 

s.o. 

29 Consultation, 
dispensateur à 
qui on a 
demandé une 
consultation 

Numéro 
identificateur du 
dispensateur à qui 
on a demandé une 
consultation 

Numéro identificateur du 
dispensateur vers qui le 
bénéficiaire de services a 
été dirigé 

• Caractère, code (longueur à déterminer par les 
provinces et les territoires)  

• Numéro du permis d’exercice délivré par le 
Collège des médecins de famille du Canada ou 
le numéro de facturation émis par la province ou 
le territoire 

• Cet élément de données est conforme aux 
normes pancanadiennes de DSE (registre des 
dispensateurs) et au projet sur le modèle de 
données de référence et le Dictionnaire de 
données de l’ICIS 

63, 64 
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Numéro 
de 

l’élément 

Concept 
principal et 
sous-concept 

Nom de l’élément 
de données 

Description de l’élément de 
données 

Représentation possible 

Numéro des 
indicateurs de la 
qualité des SSP 
concernés 

30 Consultation, 
dispensateur à 
qui on a 
demandé une 
consultation 

Type de rôle du 
dispensateur à qui 
on a demandé une 
consultation 

Type de rôle du 
dispensateur vers qui le 
bénéficiaire de services a 
été dirigé 

• Caractère, code, CCC  
• Liste de sélection possible :  

– 100 Médecin 
– 095 Infirmière auxiliaire autorisée (infirmière 

auxiliaire immatriculée) 
– 250 Physiothérapeute 
– 060 Diététiste 
– 340 Travailleur social 

• L’annexe I contient une liste exhaustive des 
types de rôles des dispensateurs 

• Le concept de la demande de consultation existe 
dans le DSEi 

• Le domaine de valeur du type de rôle du 
dispensateur est conforme au projet sur le 
modèle de données de référence et le 
Dictionnaire de données de l’ICIS et aux normes 
du registre pancanadien des dispensateurs  

63, 64 

31 Consultation, 
dispensateur à 
qui on a 
demandé une 
consultation 

Spécialité du 
dispensateur à qui 
on a demandé une 
consultation 

Spécialité du dispensateur 
vers qui le bénéficiaire de 
services a été dirigé 

• Caractère, code, CCC 
• Liste de sélection possible :  

– 040 Chirurgie cardiovasculaire 
– 165 Hématologie 
– 460 Urologie 
– 095 Endocrinologie et métabolisme 
– 430 Infirmière praticienne autorisée 

• L’annexe J contient une liste exhaustive des 
spécialités des dispensateurs 

• Le concept de la demande de consultation existe 
dans le DSEi 

• Le domaine de valeur de la spécialité du 
dispensateur est conforme au projet sur le 
modèle de données de référence et le 
Dictionnaire de données de l’ICIS et aux normes 
du registre pancanadien des dispensateurs  

63, 64 
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Numéro 
de 

l’élément 

Concept 
principal et 
sous-concept 

Nom de l’élément 
de données 

Description de l’élément de 
données 

Représentation possible 

Numéro des 
indicateurs de la 
qualité des SSP 
concernés 

32 Consultation, 
dispensateur à 
qui on a 
demandé une 
consultation 

Indicateur de la 
consultation 
terminée avec le 
dispensateur à qui 
on a demandé une 
consultation 

Indique si la consultation 
avec le dispensateur à qui 
on a demandé une 
consultation a eu lieu ou 
non 

• Caractère, code, C (Y, N, 8 [sans objet], 9 
[inconnu])  

• Le concept de la demande de consultation existe 
dans le DSEi 

• Ce domaine de valeur est conforme à la 
norme HL7 et au projet sur le modèle de 
données de référence et le Dictionnaire de 
données de l’ICIS 

63, 64 

33 Consultation Indicateur de suivi 
du traitement aux 
antidépresseurs  

Indique si le dispensateur a 
effectué un suivi auprès du 
bénéficiaire de services pour 
un traitement aux 
antidépresseurs prescrit lors 
d’une consultation survenue 
au cours des deux semaines 
précédentes 

• Caractère, code, C (Y, N, 8 [sans objet])  
• Le concept est conforme au contexte des SSP 
• Ce domaine de valeur est conforme à la 

norme HL7 et au projet sur le modèle de 
données de référence et le Dictionnaire de 
données de l’ICIS 

63 

Observations antérieures (réalisées dans les trois dernières années lors d’une consultation antérieure en SSP ou associées à ce dernier) 

34 Observation 
antérieure, 
problème de 
santé 

Problème de 
santé, observation 
antérieure 

Problème de santé antérieur, 
qui pourrait comprendre les 
problèmes réglés ou les 
maladies chroniques prises 
en charge 

• Caractère, code, CCCC 
• Liste de sélection possible :  

– I25.1 Cardiopathie artérioscléreuse 
– E10 Diabète de type I 
– E11 Diabète de type II 
– F32.9 Épisode dépressif, sans précision 

• L’annexe A contient une liste exhaustive des 
problèmes de santé associés à l’observation 
antérieure 

• Ce concept est conforme à la section sur les 
problèmes de santé dans le DSEi, aux systèmes 
de classification CIM-10-CA et CCI ainsi qu’aux 
problèmes de santé ou aux observations inscrites 
dans le DSE qui peuvent être fondés sur la 
nomenclature SNOMED 

• Ce domaine de valeur est conforme aux 
systèmes de classification CIM-10-CA de l’ICIS 
et ICPC2  

13, 63, 64, 50,  
41, 42, 55, 56,  
57, 39, 40, 61 
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Numéro 
de 

l’élément 

Concept 
principal et 
sous-concept 

Nom de l’élément 
de données 

Description de l’élément de 
données 

Représentation possible 

Numéro des 
indicateurs de la 
qualité des SSP 
concernés 

35 Observation 
antérieure, 
problème de 
santé 

Date du diagnostic 
du problème de 
santé, observation 
antérieure  

Date à laquelle le problème 
de santé associé à 
l’observation antérieure a 
été diagnostiqué  

• Date, AAAAMMJJ  
• Le domaine de valeur de la date est conforme à 

la norme HL7 et au projet sur le modèle de 
données de référence et le Dictionnaire de 
données de l’ICIS 

13, 63, 64, 50,  
41, 42, 55, 56,  
57, 39, 40, 61 

36 Observation 
antérieure, 
problème de 
santé 

Indicateur de la 
date estimée du 
diagnostic du 
problème de 
santé, observation 
antérieure 

Indique si la date à laquelle 
on a diagnostiqué les 
problèmes de santé 
antérieurs du bénéficiaire de 
services, comme elle est 
désignée par l’élément Date 
du diagnostic du problème 
de santé, observation 
antérieure, est estimée ou 
non 

• Caractère, code, C (Y, N, 9 [inconnu]) 
• Ce domaine de valeur est conforme à la 

norme HL7 et au projet sur le modèle de 
données de référence et le Dictionnaire de 
données de l’ICIS 

s.o. 

37 Observation 
antérieure, 
intervention  

Intervention, 
observation 
antérieure 

Intervention antérieure qui 
pourrait comprendre un 
traitement médical, 
chirurgical, diagnostique, 
cognitif ou psychosocial 
(comprend le traitement 
comportemental) 

• Caractère, code, CCCCC  
• L’annexe C contient une liste exhaustive des 

interventions associées à l’observation antérieure
• Ce concept est conforme aux services 

professionnels du DSEi, au système de 
classification CCI de l’ICIS et, lorsque cela est 
possible, à la nomenclature LOINC 

13, 63, 64, 50,  
41, 42, 55, 56,  
57, 39, 40, 61 

38 Observation 
antérieure, 
intervention  

Date de 
l’intervention, 
observation 
antérieure 

Data à laquelle l’intervention 
associée à l’observation 
antérieure a été réalisée 

• Date, AAAAMMJJ  
• Le domaine de valeur de la date est conforme à 

la norme HL7 et au projet sur le modèle de 
données de référence et le Dictionnaire de 
données de l’ICIS 

13, 63, 64, 50,  
41, 42, 55, 56,  
57, 39, 40, 61 

39 Observation 
antérieure, 
intervention  

Indicateur de la 
date estimée de 
l’intervention, 
observation 
antérieure 

Indique si la date à laquelle 
l’intervention antérieure, 
comme elle est désignée 
par l’élément Date de 
l’intervention, observation 
antérieure, est estimée 
ou non 

• Caractère, code, C (Y, N, 9 [inconnu]) 
• Ce domaine de valeur est conforme à la 

norme HL7 et au projet sur le modèle de 
données de référence et le Dictionnaire de 
données de l’ICIS 

s.o. 
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Numéro 
de 

l’élément 

Concept 
principal et 
sous-concept 

Nom de l’élément 
de données 

Description de l’élément de 
données 

Représentation possible 

Numéro des 
indicateurs de la 
qualité des SSP 
concernés 

40 Observation 
antérieure 

Indicateur de fin 
de vie, 
observation 
antérieure 

Indique si le dispensateur a 
déterminé que le bénéficiaire 
de services était en fin de 
vie 

• Caractère, code, C (Y, N, 9 [inconnu])  
• Ce concept est propre aux SSP  
• Ce domaine de valeur est conforme à la 

norme HL7 et au projet sur le modèle de 
données de référence et le Dictionnaire de 
données de l’ICIS 

13, 63, 64, 50,  
41, 42, 55, 56,  
57, 39, 40, 61 

41 Observation 
antérieure 

Date de 
détermination de 
la phase de fin de 
vie, observation 
antérieure  

Date à laquelle l’indicateur 
de fin de vie du bénéficiaire 
de services a été déterminé 

• Date, AAAAMMJJ 
• Le domaine de valeur de la date est conforme à 

la norme HL7 et au projet sur le modèle de 
données de référence et le Dictionnaire de 
données de l’ICIS 

13, 63, 64, 50,  
41, 42, 55, 56,  
57, 39, 40, 61 

42 Observation 
antérieure 

Indicateur de la 
date estimée de 
détermination de 
la phase de fin de 
vie, observation 
antérieure  

Indique si la date à laquelle 
on a déterminé si le 
bénéficiaire de services était 
en fin de vie, comme elle 
est désignée par l’élément 
Date de détermination de la 
phase de fin de vie, 
observation antérieure, est 
estimée ou non 

• Caractère, code, C (Y, N, 9 [inconnu]) 
• Ce domaine de valeur est conforme à la 

norme HL7 et au projet sur le modèle de 
données de référence et le Dictionnaire de 
données de l’ICIS 

s.o. 

43 Observation 
antérieure 

Antécédents 
médicaux 
familiaux 

Consignation des 
antécédents médicaux d’un 
groupe de personnes de 
même ascendance 

• Caractère, code, CCCC 
• L’annexe B contient une liste exhaustive des 

antécédents médicaux familiaux 
• Ce concept est conforme aux observations 

consignées dans le DSE et fondées sur la 
nomenclature SNOMED 

• Ce domaine de valeur est conforme au système 
de classification CIM-10-CA 

s.o. 

44 Observation 
antérieure 

Pression artérielle 
systolique, 
observation 
antérieure 

Pression artérielle systolique 
du bénéficiaire de services 
(en mm Hg) mesurée lors 
d’une consultation 
antérieure 

• Norme de mesure de la pression artérielle, CCC 
• L’unité de mesure standard est le mm Hg. Le 

concept est conforme à la nomenclature LOINC 

55, 56, 57, 40 
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Numéro 
de 

l’élément 

Concept 
principal et 
sous-concept 

Nom de l’élément 
de données 

Description de l’élément de 
données 

Représentation possible 

Numéro des 
indicateurs de la 
qualité des SSP 
concernés 

45 Observation 
antérieure  

Date de mesure de 
la pression 
artérielle 
systolique, 
observation 
antérieure 

Date à laquelle la pression 
artérielle systolique du 
bénéficiaire de services (en 
mm Hg) a été mesurée  

• Date, AAAAMMJJ 
• Le domaine de valeur de la date est conforme à 

la norme HL7 et au projet sur le modèle de 
données de référence et le Dictionnaire de 
données de l’ICIS 

55, 56, 57, 40 

46 Observation 
antérieure 

Indicateur de la 
date estimée de 
mesure de la 
pression artérielle 
systolique, 
observation 
antérieure 

Indique si la date à laquelle 
la pression artérielle 
systolique du bénéficiaire de 
services a été mesurée, 
comme elle est désignée par 
l’élément Date de mesure de 
la pression artérielle 
systolique, observation 
antérieure, est estimée ou 
non 

• Caractère, code, C (Y, N, 9 [inconnu])  
• Ce domaine de valeur est conforme à la 

norme HL7 et au projet sur le modèle de 
données de référence et le Dictionnaire de 
données de l’ICIS 

s.o. 

47 Observation 
antérieure 

Pression artérielle 
diastolique, 
observation 
antérieure 

Pression artérielle 
diastolique du bénéficiaire 
de services (en mm Hg) 
mesurée lors d’une 
consultation antérieure 

• Norme de mesure de la pression artérielle, CCC 
• L’unité de mesure standard est le mm Hg. Le 

concept est conforme à la nomenclature LOINC 

55, 56, 57, 40 

48 Observation 
antérieure  

Date de mesure de 
la pression 
artérielle 
diastolique, 
observation 
antérieure 

Date à laquelle la pression 
artérielle diastolique du 
bénéficiaire de services (en 
mm Hg) a été mesurée 

• Date, AAAAMMJJ 
• Le domaine de valeur de la date est conforme à 

la norme HL7 et au projet sur le modèle de 
données de référence et le Dictionnaire de 
données de l’ICIS 

55, 56, 57, 40 

49 Observation 
antérieure 

Indicateur de la 
date estimée de 
mesure de la 
pression artérielle 
diastolique, 
observation 
antérieure 

Indique si la date à laquelle 
la pression artérielle 
diastolique du bénéficiaire 
de services a été mesurée, 
comme elle est désignée par 
l’élément Date de mesure de 
la pression artérielle 
diastolique, observation 
antérieure, est estimée ou 
non 

• Caractère, code, C (Y, N, 9 [inconnu]) 
• Ce domaine de valeur est conforme à la 

norme HL7 et au projet sur le modèle de 
données de référence et le Dictionnaire de 
données de l’ICIS 

s.o. 
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Numéro 
de 

l’élément 

Concept 
principal et 
sous-concept 

Nom de l’élément 
de données 

Description de l’élément de 
données 

Représentation possible 

Numéro des 
indicateurs de la 
qualité des SSP 
concernés 

50 Observation 
antérieure 

Code de l’analyse 
en laboratoire, 
observation 
antérieure 

Code qui désigne le type 
d’analyse en laboratoire 
effectuée 

• Caractère, code, C (6 à 8) 
• Liste de sélection possible :  

– A1c 
– Rapport albumine-créatine 
– Glycémie à jeun 
– Profil lipidique complet à jeun (LDL) 

• L’annexe H contient une liste exhaustive des 
codes de commande d’analyses en laboratoire 

• Ce concept est conforme au domaine 
« laboratoire » (spécifications pancanadiennes du 
DSE) relativement à l’utilisation de la 
nomenclature LOINC à des fins de représentation 
du code de l’analyse en laboratoire 

50, 55, 56, 57, 
39, 61 

51 Observation 
antérieure 

Résultat de 
l’analyse en 
laboratoire, 
observation 
antérieure 

Résultat de l’analyse en 
laboratoire associée à 
l’observation antérieure 

• Caractère, code, C (6 à 8) 
• Ce concept est conforme au domaine 

« laboratoire » (spécifications pancanadiennes du 
DSE) relativement à l’utilisation de la 
nomenclature LOINC à des fins de représentation 
du code de l’analyse en laboratoire 

50, 55, 56, 57, 
39, 61 

52 Observation 
antérieure 

Date de réalisation 
de l’analyse en 
laboratoire, 
observation 
antérieure 

Date à laquelle l’analyse en 
laboratoire associée à 
l’observation antérieure a 
été réalisée 

• Date, AAAAMMJJ  
• Le domaine de valeur de la date est conforme à 

la norme HL7 et au projet sur le modèle de 
données de référence et le Dictionnaire de 
données de l’ICIS 

50, 55, 56, 57, 
39, 61 

53 Observation 
antérieure 

Indicateur de la 
date estimée de 
réalisation de 
l’analyse en 
laboratoire, 
observation 
antérieure 

Indique si la date à laquelle 
l’analyse en laboratoire a été 
réalisée, comme elle est 
désignée par l’élément Date 
de réalisation de l’analyse 
en laboratoire, observation 
antérieure, est estimée ou 
non 

• Caractère, code, C (Y, N, 9 [inconnu]) 
• Ce domaine de valeur est conforme à la 

norme HL7 et au projet sur le modèle de 
données de référence et le Dictionnaire de 
données de l’ICIS 

s.o. 

54 Observation 
antérieure 

Indicateur de 
vaccination contre 
la grippe, 
observation 
antérieure 

Indique si le bénéficiaire de 
services a reçu un vaccin 
contre la grippe 

• Caractère, code, C (Y, N, 9 [inconnu]) 
• Ce concept est propre aux SSP 
• Ce domaine de valeur est conforme à la 
norme HL7 et au projet sur le modèle de données 
de référence et le Dictionnaire de données de l’ICIS

41 
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Numéro 
de 

l’élément 

Concept 
principal et 
sous-concept 

Nom de l’élément 
de données 

Description de l’élément de 
données 

Représentation possible 

Numéro des 
indicateurs de la 
qualité des SSP 
concernés 

55 Observation 
antérieure 

Date de 
vaccination contre 
la grippe, 
observation 
antérieure 

Date à laquelle le 
bénéficiaire de services a 
reçu le vaccin contre la 
grippe associé à 
l’observation antérieure 

• Date, AAAAMMJJ  
• Le domaine de valeur de la date est conforme à 

la norme HL7 et au projet sur le modèle de 
données de référence et le Dictionnaire de 
données de l’ICIS 

41 

56 Observation 
antérieure 

Indicateur de 
vaccination contre 
la grippe, 
observation 
antérieure 

Indique si la date à laquelle 
le vaccin contre la grippe a 
été administré, comme elle 
est désignée par l’élément 
Date de vaccination contre 
la grippe, observation 
antérieure, est estimée ou 
non 

• Caractère, code, C (Y, N, 9 [inconnu]) 
• Ce domaine de valeur est conforme à la 

norme HL7 et au projet sur le modèle de 
données de référence et le Dictionnaire de 
données de l’ICIS 

s.o. 

57 Observation 
antérieure 

Indicateur de 
vaccination contre 
le pneumocoque, 
observation 
antérieure 

Indique si le bénéficiaire de 
services a reçu un vaccin 
contre le pneumocoque 

• Caractère, code, C (Y, N, 9 [inconnu]) 
• Ce concept est propre aux SSP 
• Ce domaine de valeur est conforme à la 

norme HL7 et au projet sur le modèle de 
données de référence et le Dictionnaire de 
données de l’ICIS 

42 

58 Observation 
antérieure 

Date de 
vaccination contre 
le pneumocoque, 
observation 
antérieure  

Date à laquelle le 
bénéficiaire de services a 
reçu le vaccin contre le 
pneumocoque associé à 
l’observation antérieure 

• Date, AAAAMMJJ 
• Le domaine de valeur de la date est conforme à 

la norme HL7 et au projet sur le modèle de 
données de référence et le Dictionnaire de 
données de l’ICIS 

42 

59 Observation 
antérieure 

Indicateur de la 
date estimée de 
vaccination contre 
le pneumocoque, 
observation 
antérieure 

Indique si la date à laquelle 
le vaccin contre le 
pneumocoque a été 
administré, comme elle est 
désignée par l’élément Date 
de vaccination contre le 
pneumocoque, observation 
antérieure, est estimée 
ou non 

• Caractère, code, C (Y, N, 9 [inconnu])  
• Ce domaine de valeur est conforme à la 

norme HL7 et au projet sur le modèle de 
données de référence et le Dictionnaire de 
données de l’ICIS 

s.o. 
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Numéro 
de 

l’élément 

Concept 
principal et 
sous-concept 

Nom de l’élément 
de données 

Description de l’élément de 
données 

Représentation possible 

Numéro des 
indicateurs de la 
qualité des SSP 
concernés 

60 Observation 
antérieure 

Médicaments 
prescrits, 
observation 
antérieure 

Médicaments prescrits au 
bénéficiaire de services 

• Caractère, code 
• L’annexe G contient une liste exhaustive 

des médicaments 
• Ce concept est conforme au système de 

classification anatomique thérapeutique 
chimique (ATC) 

61, 63, 64 

61 Observation 
antérieure 

Forme des 
médicaments 
prescrits, 
observation 
antérieure 

Configuration, présentation 
ou état physique d’un 
médicament donné 

• Liste de sélection possible : 
– Capsules 
– Comprimés 

• Ce concept est conforme à la norme HL7 et au 
système de classification ATC 

s.o. 

62 Observation 
antérieure 

Dose des 
médicaments 
prescrits, 
observation 
antérieure 

Quantité mesurée d’une 
dose du médicament, 
désignée selon une unité 
métrique 

•  Liste de sélection possible :  
– 500 mg 
– 0,25 mcg 

• Ce concept est conforme à la norme HL7 et au 
système de classification ATC 

61, 63, 64 

63 Observation 
antérieure 

Fréquence de la 
prise des 
médicaments 
prescrits, 
observation 
antérieure 

Nombre de fois qu’une dose 
de médicament est 
administrée au cours d’une 
période donnée 

• Liste de sélection possible : 
– Deux fois par jour 
– Toutes les six heures 
– Une fois par semaine 
– Une fois par mois 

• Ce concept est conforme à la norme HL7 et au 
système de classification ATC 

61, 63, 64 

64 Observation 
antérieure 

Voie 
d’administration 
des médicaments 
prescrits, 
observation 
antérieure 

Partie du corps sur laquelle, 
par laquelle ou dans laquelle 
le médicament est 
administré. Un médicament 
peut être administré par plus 
d’une voie 

• Liste de sélection possible : 
– Voie orale 
– Voie topique 
– Voie intramusculaire 
– Voie rectale 
– Voie intraveineuse 
– Voie intra-articulaire 

• Ce concept est conforme à la norme HL7 et au 
système de classification ATC 

s.o. 
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Numéro 
de 

l’élément 

Concept 
principal et 
sous-concept 

Nom de l’élément 
de données 

Description de l’élément de 
données 

Représentation possible 

Numéro des 
indicateurs de la 
qualité des SSP 
concernés 

65 Observation 
antérieure 

Dosage des 
médicaments 
prescrits, 
observation 
antérieure 

Quantité d’ingrédients actifs 
(médicinaux) que contient 
un médicament 

• Liste de sélection possible :  
– Gramme  
– Millilitre  
– Milligramme  

• Ce concept est conforme au projet sur le modèle 
de données de référence et le Dictionnaire de 
données de l’ICIS et au système de 
classification ATC 

61, 63, 64 

66 Observation 
antérieure 

Type d’allergie, 
observation 
antérieure 

Type d’allergie dont souffre 
le bénéficiaire de services et 
qui est susceptible de 
provoquer des réactions 
physiologiques  

• Caractère, code, C (3 à 5) 
• Liste de sélection possible :  

– Produit alimentaire 
– Médicament 
– Facteurs environnementaux 

• L’annexe E contient une liste exhaustive des 
types d’allergies associés à l’observation 
antérieure 

• Ce concept est propre aux SSP. Le domaine de 
valeur est conforme au système de classification 
CCI et à la nomenclature LOINC 

41, 42, 61, 63, 
64 
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Numéro 
de 

l’élément 

Concept 
principal et 
sous-concept 

Nom de l’élément 
de données 

Description de l’élément de 
données 

Représentation possible 

Numéro des 
indicateurs de la 
qualité des SSP 
concernés 

Consultation actuelle (observation réalisée au cours de la consultation actuelle en SSP ou associée à celle-ci; toutes les observations actuelles doivent 
être datées ou associées à la date de la consultation actuelle) 

67 Consultation 
actuelle, 
problème de 
santé 

Problème de 
santé, 
consultation 
actuelle  

Établissement, par un 
dispensateur, du diagnostic 
ou du motif administratif à 
l’origine de la consultation 

• Caractère, code, C (3 à 5)  
• Liste de sélection possible : 

– I25.1 Cardiopathie artérioscléreuse 
– E10 Diabète de type I 
– E11 Diabète de type II 
– F32.9 Épisode dépressif, sans précision 

• L’annexe A contient une liste exhaustive des 
problèmes de santé associés à la consultation 
actuelle 

• Ce concept est conforme à l’enregistrement des 
problèmes de santé dans le DSEi, aux systèmes 
de classification CIM-10-CA et CCI ainsi qu’aux 
problèmes de santé ou aux observations 
consignés dans le DSE qui peuvent être fondés 
sur la nomenclature SNOMED 

• Ce domaine de valeur est conforme aux 
systèmes de classification CIM-10-CA de l’ICIS 
et ICPC2  

13, 63, 64, 50,  
41, 42, 55, 56,  
57, 39, 40, 61 

68 Consultation 
actuelle  

Taille du 
bénéficiaire de 
services, 
consultation 
actuelle 

Taille (en centimètres) du 
bénéficiaire de services, 
mesurée au cours de la 
consultation actuelle 

• Centimètres, CCC 
• L’unité de mesure standard est le centimètre. Le 

concept est conforme à la nomenclature LOINC 

13, 55, 56, 57 

69 Consultation 
actuelle  

Poids du 
bénéficiaire de 
services, 
consultation 
actuelle 

Poids (en kilogrammes) du 
bénéficiaire de services, 
mesuré au cours de la 
consultation actuelle 

• Kilogrammes, CCC 
• L’unité de mesure standard est le kilogramme. Le 

concept est conforme à la nomenclature LOINC 

13, 55, 56, 57 

70 Consultation 
actuelle  

Tour de hanches 
du bénéficiaire de 
services, 
consultation 
actuelle 

Tour de hanches (en 
centimètres) du bénéficiaire 
de services, mesuré au 
cours de la consultation 
actuelle 

• Centimètres, CCC 
• L’unité de mesure standard est le centimètre. Le 

concept est conforme à la nomenclature LOINC 

55, 56, 57, 13 
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Numéro 
de 

l’élément 

Concept 
principal et 
sous-concept 

Nom de l’élément 
de données 

Description de l’élément de 
données 

Représentation possible 

Numéro des 
indicateurs de la 
qualité des SSP 
concernés 

71 Consultation 
actuelle  

Tour de taille du 
bénéficiaire de 
services, 
consultation 
actuelle 

Tour de taille (en 
centimètres) du bénéficiaire 
de services, mesuré au 
cours de la consultation 
actuelle 

• Centimètres, CCC 
• L’unité de mesure standard est le centimètre. Le 

concept est conforme à la nomenclature LOINC 

55, 56, 57, 13 

72 Consultation 
actuelle  

Pression artérielle 
systolique, 
consultation 
actuelle 

Pression artérielle systolique 
(en mm Hg) du bénéficiaire 
de services, mesurée au 
cours de la consultation 
actuelle 

• Norme de mesure de la pression artérielle, CCC 
• L’unité de mesure standard est le mm Hg. Le 

concept est conforme à la nomenclature LOINC 

55, 56, 57, 40 

73 Consultation 
actuelle  

Pression artérielle 
diastolique, 
consultation 
actuelle 

Pression artérielle 
diastolique (en mm Hg) du 
bénéficiaire de services, 
mesurée au cours de la 
consultation actuelle 

• Norme de mesure de la pression artérielle, CCC 
• L’unité de mesure standard est le mm Hg. Le 

concept est conforme à la nomenclature LOINC 

55, 56, 57, 40 

74 Consultation 
actuelle  

Indicateur de 
tabagisme, 
consultation 
actuelle 

Indique si le bénéficiaire de 
services consomme 
actuellement des produits 
du tabac 

• Caractère, code, C (Y, N, 9 [inconnu])  
• Ce concept est propre aux SSP 
• Ce domaine de valeur est conforme à la 

norme HL7 et au projet sur le modèle de 
données de référence et le Dictionnaire de 
données de l’ICIS 

13 

75 Consultation 
actuelle  

Indicateur 
d’évaluation des 
habitudes 
alimentaires, 
consultation 
actuelle 

Indique si le régime 
alimentaire ou l’état 
nutritionnel du bénéficiaire 
de services est évalué au 
cours de la consultation 
actuelle 

• Caractère, code, C (Y, N, 9 [inconnu])  
• Ce concept est propre aux SSP 
• Ce domaine de valeur est conforme à la 

norme HL7 et au projet sur le modèle de 
données de référence et le Dictionnaire de 
données de l’ICIS 

13 

76 Consultation 
actuelle 

Indicateur 
d’évaluation du 
niveau d’activité 
physique, 
consultation 
actuelle 

Indique si le niveau 
d’activité physique du 
bénéficiaire de services est 
évalué au cours de la 
consultation actuelle 

• Caractère, code, C (Y, N, 9 [inconnu])  
• Ce concept est propre aux SSP 
• Ce domaine de valeur est conforme à la 

norme HL7 et au projet sur le modèle de 
données de référence et le Dictionnaire de 
données de l’ICIS 

13 
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Numéro 
de 

l’élément 

Concept 
principal et 
sous-concept 

Nom de l’élément 
de données 

Description de l’élément de 
données 

Représentation possible 

Numéro des 
indicateurs de la 
qualité des SSP 
concernés 

77 Consultation 
actuelle  

Indicateur 
d’évaluation des 
pratiques 
sexuelles à risque, 
consultation 
actuelle 

Indique si les pratiques 
sexuelles à risque du 
bénéficiaire de services sont 
évaluées au cours de la 
consultation actuelle 

• Caractère, code, C (Y, N, 9 [inconnu])  
• Ce concept est propre aux SSP 
• Ce domaine de valeur est conforme à la 

norme HL7 et au projet sur le modèle de 
données de référence et le Dictionnaire de 
données de l’ICIS 

13 

78 Consultation 
actuelle  

Outil d’évaluation 
des pratiques 
sexuelles à risque, 
consultation 
actuelle 

Désigne l’outil servant à 
évaluer l’adoption de 
pratiques sexuelles à risque 
par le bénéficiaire de 
services 

• Caractère, code 
• Ce concept est propre aux SSP 

s.o. 

79 Consultation 
actuelle  

Indicateur 
d’évaluation du 
stress 
psychosocial non 
géré, consultation 
actuelle 

Indique si l’incapacité du 
bénéficiaire de services à 
gérer un stress psychosocial 
est évaluée au cours de la 
consultation actuelle 

• Caractère, code, C (Y, N, 9 [inconnu])  
• Ce concept est propre aux SSP 
• Ce domaine de valeur est conforme à la 

norme HL7 et au projet sur le modèle de 
données de référence et le Dictionnaire de 
données de l’ICIS 

13, 63, 64 

80 Consultation 
actuelle  

Outil d’évaluation 
du stress 
psychosocial non 
géré, consultation 
actuelle 

Désigne l’outil servant à 
évaluer si le bénéficiaire de 
services présente un stress 
psychosocial non géré ou 
des symptômes associés à 
un déséquilibre biochimique 

• Caractère, code (échelle de perception du 
stress [Perceived Stress Scale ou PSS], 
questionnaire sur la perception du stress 
[Perceived Stress Questionnaire ou PSQ], 
autre, inconnu, sans objet) 

• Ce concept est propre aux SSP 

s.o. 

81 Consultation 
actuelle  

Indicateur 
d’évaluation de la 
consommation 
dangereuse de 
médicaments ou 
de drogues, 
consultation 
actuelle 

Indique si le bénéficiaire de 
services fait l’objet d’une 
évaluation en raison d’une 
dépendance grave ou 
chronique aux médicaments 
ou drogues (légales ou non) 
au cours de la consultation 
actuelle 

• Caractère, code, C (Y, N, 9 [inconnu])  
• Ce concept est propre aux SSP 
• Ce domaine de valeur est conforme à la 

norme HL7 et au projet sur le modèle de 
données de référence et le Dictionnaire de 
données de l’ICIS 

13 
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Numéro 
de 

l’élément 

Concept 
principal et 
sous-concept 

Nom de l’élément 
de données 

Description de l’élément de 
données 

Représentation possible 

Numéro des 
indicateurs de la 
qualité des SSP 
concernés 

82 Consultation 
actuelle  

Outil d’évaluation 
de la 
consommation 
dangereuse de 
médicaments ou 
de drogues, 
consultation 
actuelle 

Désigne l’outil servant à 
évaluer la dépendance grave 
ou chronique aux 
médicaments ou aux 
drogues (légales ou non) du 
bénéficiaire de services au 
cours de la consultation 
actuelle 

• Caractère, code (CRAFFT, ASSIST, CAGE-AID, 
DAST, autre, inconnu, sans objet)  

• Ce concept est propre aux SSP 

s.o. 

83 Consultation 
actuelle  

Indicateur 
d’évaluation de 
chutes 
accidentelles, 
consultation 
actuelle 

Indique si le bénéficiaire de 
services est évalué en raison 
de chutes accidentelles au 
cours de la consultation 
actuelle 

• Caractère, code, C (Y, N, 9 [inconnu]) 
• Ce concept est propre aux SSP 
• Ce domaine de valeur est conforme à la 

norme HL7 et au projet sur le modèle de 
données de référence et le Dictionnaire de 
données de l’ICIS 

13 

84 Consultation 
actuelle  

Indicateur de test 
de Papanicolaou 
(Pap), consultation 
actuelle  

Indique si un test de 
Papanicolaou a été réalisé 
au cours des trois dernières 
années 

• Caractère, code, C (Y, N, 9 [inconnu])  
• Ce concept est propre aux SSP 
• Ce domaine de valeur est conforme à la 

norme HL7 et au projet sur le modèle de 
données de référence et le Dictionnaire de 
données de l’ICIS 

50 

85 Consultation 
actuelle  

Indicateur 
d’évaluation de la 
consommation 
dangereuse 
d’alcool, 
consultation 
actuelle 

Indique si le bénéficiaire de 
services fait l’objet d’une 
évaluation en raison d’une 
consommation dangereuse 
d’alcool 

• Caractère, code, C (Y, N, 9 [inconnu])  
• Ce concept est propre aux SSP 
• Ce domaine de valeur est conforme à la 

norme HL7 et au projet sur le modèle de 
données de référence et le Dictionnaire de 
données de l’ICIS 

13 

86 Consultation 
actuelle  

Outil d’évaluation 
de la 
consommation 
dangereuse 
d’alcool, 
consultation 
actuelle 

Désigne l’outil servant à 
évaluer la consommation 
dangereuse d’alcool du 
bénéficiaire de services au 
cours de la consultation 
actuelle 

• Caractère, code (CAGE, AUDIT, MAST, autre, 
sans objet, inconnu)  

• Ce concept est propre aux SSP 

s.o. 
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Numéro 
de 

l’élément 

Concept 
principal et 
sous-concept 

Nom de l’élément 
de données 

Description de l’élément de 
données 

Représentation possible 

Numéro des 
indicateurs de la 
qualité des SSP 
concernés 

87 Consultation 
actuelle  

Indicateur 
d’évaluation de 
l’état dépressif, 
consultation 
actuelle 

Indique si le bénéficiaire de 
services est évalué en raison 
d’une dépression au cours 
de la consultation actuelle 

• Caractère, code, C (Y, N, 9 [inconnu])  
• Ce concept est propre aux SSP 
• Ce domaine de valeur est conforme à la 

norme HL7 et au projet sur le modèle de 
données de référence et le Dictionnaire de 
données de l’ICIS 

13, 63, 64 

88 Consultation 
actuelle  

Outil d’évaluation 
de l’état dépressif, 
consultation 
actuelle 

Désigne l’outil servant à 
évaluer si le bénéficiaire de 
services présente des 
symptômes de dépression 

• Caractère, code (PHQ-9, échelle de détresse 
psychologique de Kessler [K10], Hospital Anxiety 
and Depression Scale [HADS], autre, inconnu, 
sans objet)  

• Ce concept est propre aux SSP 

s.o. 

Laboratoire 

89 Laboratoire Code de l’analyse 
en laboratoire, 
consultation 
actuelle 

Type d’analyse en 
laboratoire commandée par 
le dispensateur au cours de 
la consultation actuelle 

• Caractère, code, C (6 à 8)  
• Liste de sélection possible :  

– A1c 
– Rapport albumine-créatine 
– Glycémie à jeun 
– Profil lipidique complet à jeun (LDL) 

• L’annexe H contient une liste exhaustive des 
codes de commande d’analyses en laboratoire 

• Le concept est conforme au domaine 
« laboratoire » (spécifications pancanadiennes du 
DSE) relativement à l’utilisation de la 
nomenclature LOINC à des fins de représentation 
du code de l’analyse en laboratoire 

50, 55, 56, 57,  
39, 61 

90 Laboratoire Date de 
commande de 
l’analyse en 
laboratoire, 
consultation 
actuelle 

Date à laquelle l’analyse en 
laboratoire est commandée 

• Date, AAAAMMJJ  
• Le concept est conforme au domaine 

« laboratoire » (spécifications pancanadiennes du 
DSE) relativement à l’utilisation de la 
nomenclature LOINC à des fins de représentation 
du code de l’analyse en laboratoire 

• Le domaine de valeur de la date est conforme à 
la norme HL7 et au projet sur le modèle de 
données de référence et le Dictionnaire de 
données de l’ICIS 

50, 55, 56, 57,  
39, 61 
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Numéro 
de 

l’élément 

Concept 
principal et 
sous-concept 

Nom de l’élément 
de données 

Description de l’élément de 
données 

Représentation possible 

Numéro des 
indicateurs de la 
qualité des SSP 
concernés 

91 Laboratoire Date de réalisation 
de l’analyse en 
laboratoire, 
consultation 
actuelle 

Date à laquelle l’analyse en 
laboratoire est réalisée 

• Date, AAAAMMJJ  
• Le concept est conforme au domaine 

« laboratoire » (spécifications pancanadiennes du 
DSE) relativement à l’utilisation de la 
nomenclature LOINC à des fins de représentation 
du code de l’analyse en laboratoire 

• Le domaine de valeur de la date est conforme à 
la norme HL7 et au projet sur le modèle de 
données de référence et le Dictionnaire de 
données de l’ICIS 

50, 55, 56, 57,  
39, 61 

92 Laboratoire Résultat de 
l’analyse en 
laboratoire, 
consultation 
actuelle 

Résultat tiré du rapport de 
l’analyse en laboratoire 

• Caractère, code, C (6 à 8) 
• Le concept est conforme au domaine 

« laboratoire » (spécifications pancanadiennes du 
DSE) relativement à l’utilisation de la 
nomenclature LOINC à des fins de représentation 
du code de l’analyse en laboratoire 

50, 55, 56, 57,  
39, 61 

Imagerie diagnostique 

93 Imagerie 
diagnostique  

Code de l’examen 
d’imagerie 
diagnostique 

Type d’examen d’imagerie 
diagnostique commandé par 
le dispensateur pour le 
bénéficiaire de services au 
cours de la consultation 
actuelle 

• Caractère, code, C (6)  
• Liste de sélection possible :  

– Radiographie (thorax, bras, jambe, etc.) 
– Examen de TDM (tête, corps, reins, etc.) 
– ECG 
– IRM  

• L’annexe F contient une liste exhaustive des 
codes de commande d’examens d’imagerie 
diagnostique 

• Ce domaine de valeur et ce concept sont 
conformes aux normes pancanadiennes du 
système de classification CCI et à la 
nomenclature LOINC 

s.o. 

94 Imagerie 
diagnostique 

Date du rendez-
vous de l’examen 
d’imagerie 
diagnostique 

Date de la prise de rendez-
vous pour l’examen 
d’imagerie diagnostique 
dans le système de 
planification des horaires du 
dispensateur 

• Date, AAAAMMJJ  
• Ce concept est propre aux SSP 
• Ce domaine de valeur est conforme la norme HL7 

et au projet sur le modèle de données de 
référence et le Dictionnaire de données de l’ICIS 

s.o. 
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Numéro 
de 

l’élément 

Concept 
principal et 
sous-concept 

Nom de l’élément 
de données 

Description de l’élément de 
données 

Représentation possible 

Numéro des 
indicateurs de la 
qualité des SSP 
concernés 

95 Imagerie 
diagnostique 

Date de réalisation 
de l’examen 
d’imagerie 
diagnostique 

Date à laquelle l’examen 
d’imagerie diagnostique est 
réalisé 

• Date, AAAAMMJJ 
• Ce concept est conforme à la nomenclature 

LOINC 
• Ce domaine de valeur est conforme la norme HL7 

et au projet sur le modèle de données de 
référence et le Dictionnaire de données de l’ICIS 

s.o. 

96 Imagerie 
diagnostique 

Résultat de 
l’examen 
d’imagerie 
diagnostique 

Résultat de l’examen 
d’imagerie diagnostique 

• Caractère, code  
• Ce concept est conforme à la nomenclature 

LOINC 

s.o. 

Intervention 

97 Intervention  Indicateur de 
conseils sur le 
mode de vie, 
consultation 
actuelle 

Indique si on a offert des 
conseils sur le mode de vie 
au bénéficiaire de services 
pour la prise en charge de la 
dyslipidémie 

• Caractère, code, C (Y, N, 9 [inconnu]) 
• Ce concept est propre aux SSP 
• Ce domaine de valeur est conforme à la 

norme HL7 et au projet sur le modèle de 
données de référence et le Dictionnaire de 
données de l’ICIS 

61 

98 Intervention  Intervention, 
consultation 
actuelle 

Intervention réalisée par le 
dispensateur pour le 
bénéficiaire de services au 
cours de la consultation 
actuelle 

• Caractère, code, C (5) 
• L’annexe D contient une liste d’exemples 

d’interventions 
• Ce concept est conforme aux services 

professionnels du DSEi, au système de 
classification CCI de l’ICIS et, s’il y a lieu, à la 
nomenclature LOINC 

• Ce domaine de valeur est conforme au système 
de classification CCI 

13, 63, 64, 50,  
41, 42, 55, 56,  
57, 39, 40, 61 

99 Intervention  Indicateur de fin 
de vie, 
consultation 
actuelle 

Indique si, au cours de la 
consultation actuelle, le 
dispensateur a déterminé 
que le bénéficiaire de 
services était en fin de vie 

• Caractère, code, C (Y, N, 9 [inconnu])  
• Ce concept est propre aux SSP 
• Ce domaine de valeur est conforme à la 

norme HL7 et au projet sur le modèle de 
données de référence et le Dictionnaire de 
données de l’ICIS 

13, 63, 64, 50,  
41, 42, 55, 56,  
57, 39, 40, 61 
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Numéro 
de 

l’élément 

Concept 
principal et 
sous-concept 

Nom de l’élément 
de données 

Description de l’élément de 
données 

Représentation possible 

Numéro des 
indicateurs de la 
qualité des SSP 
concernés 

Médicaments 

100 Médicaments  Indicateur de 
vaccination contre 
la grippe, 
consultation 
actuelle 

Indique si on a offert un 
vaccin contre la grippe au 
bénéficiaire de services au 
cours de la consultation 
actuelle 

• Caractère, code, C (Y, N, 9 [inconnu]) 
• Ce concept est propre aux SSP 
• Ce domaine de valeur est conforme à la 

norme HL7 et au projet sur le modèle de 
données de référence et le Dictionnaire de 
données de l’ICIS 

41 

101 Médicaments  Raison de la non-
administration du 
vaccin contre la 
grippe, 
consultation 
actuelle 

Raison pour laquelle le 
vaccin contre la grippe 
offert au bénéficiaire de 
services au cours de la 
consultation actuelle n’est 
pas administré 

• Caractère, code  
• Liste de sélection possible :  

– Hypersensibilité anaphylactique aux œufs et 
aux antigènes de l’œuf 

– Contre-indication 
– Vaccination refusée 
– Vaccination reportée 
– Motifs religieux 

• L’annexe M contient une liste exhaustive des 
raisons de non-administration 

• Ce concept est propre aux SSP 

s.o. 

102 Médicaments  Indicateur de 
vaccination contre 
le pneumocoque, 
consultation 
actuelle 

Indique si on a offert un 
vaccin contre le 
pneumocoque au 
bénéficiaire de services au 
cours de la consultation 
actuelle 

• Caractère, code, C (Y, N, 9 [inconnu])  
• Ce concept est propre aux SSP 
• Ce domaine de valeur est conforme à la 

norme HL7 et au projet sur le modèle de 
données de référence et le Dictionnaire de 
données de l’ICIS 

42 

103 Médicaments  Raison de la non-
administration du 
vaccin contre le 
pneumocoque, 
consultation 
actuelle 

Raison pour laquelle le 
vaccin contre le 
pneumocoque offert au 
bénéficiaire de services au 
cours de la consultation 
actuelle n’est pas administré 

• Caractère, code 
• Liste de sélection possible :  

– Hypersensibilité anaphylactique aux œufs et 
aux antigènes de l’œuf 

– Contre-indication 
– Vaccination refusée 
– Vaccination reportée 
– Motifs religieux 

• L’annexe M contient une liste exhaustive des 
raisons de non-administration 

• Ce concept est propre aux SSP 

s.o. 
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Numéro 
de 

l’élément 

Concept 
principal et 
sous-concept 

Nom de l’élément 
de données 

Description de l’élément de 
données 

Représentation possible 

Numéro des 
indicateurs de la 
qualité des SSP 
concernés 

104 Médicaments  Médicaments 
prescrits, 
consultation 
actuelle 

Médicaments prescrits au 
bénéficiaire de services par 
le dispensateur au cours de 
la consultation actuelle 

• Caractère, code  
• L’annexe G contient une liste exhaustive des 

médicaments. Les noms de médicaments sont 
consignés en fonction du système de 
classification ATC 

• Ce concept est conforme au système de 
classification ATC 

61, 63, 64 

105 Médicaments  Forme des 
médicaments 
prescrits, 
consultation 
actuelle 

Configuration, présentation 
ou état physique d’un 
médicament donné 

• Liste de sélection possible :  
– Capsules 
– Comprimés  

• Ce concept est conforme à la norme HL7 et au 
système de classification ATC 

s.o. 

106 Médicaments  Dose des 
médicaments 
prescrits, 
consultation 
actuelle 

Quantité mesurée d’une 
dose du médicament, 
désignée selon une unité 
métrique 

• Liste de sélection possible :  
– 500 mg 
– 0,25 mcg 

• Ce concept est conforme à la norme HL7 et au 
système de classification ATC 

61, 63, 64 

107 Médicaments Fréquence de la 
prise des 
médicaments 
prescrits, 
consultation 
actuelle 

Nombre de fois qu’une dose 
de médicament est 
administrée au cours d’une 
période donnée 

• Liste de sélection possible : 
– Deux fois par jour 
– Toutes les six heures 
– Une fois par semaine 
– Une fois par mois 

• Ce concept est conforme à la norme HL7 et au 
système de classification ATC 

61, 63, 64 

108 Médicaments  Voie 
d’administration 
des médicaments 
prescrits, 
consultation 
actuelle 

Partie du corps sur laquelle, 
par laquelle ou dans laquelle 
le médicament est 
administré. Un médicament 
peut être administré par plus 
d’une voie 

• Liste de sélection possible : 
– Voie orale 
– Voie topique 
– Voie intramusculaire 
– Voie rectale 
– Voie intraveineuse 
– Voie intra-articulaire 

• Ce concept est conforme à la norme HL7 et au 
système de classification ATC 

s.o. 
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Numéro 
de 

l’élément 

Concept 
principal et 
sous-concept 

Nom de l’élément 
de données 

Description de l’élément de 
données 

Représentation possible 

Numéro des 
indicateurs de la 
qualité des SSP 
concernés 

109 Médicaments Dosage des 
médicaments 
prescrits, 
consultation 
actuelle 

Quantité d’ingrédients actifs 
(médicinaux) que contient 
un médicament  

• Liste de sélection possible : 
– Gramme 
– Millilitre 
– Milligramme 

• Ce concept est conforme au projet sur le modèle 
de données de référence et le Dictionnaire de 
données de l’ICIS et au système de 
classification ATC 

61, 63, 64 

110 Médicaments  Nombre de 
renouvellements 
des médicaments 
prescrits, 
consultation 
actuelle 

Nombre de fois que 
l’ordonnance peut servir à 
renouveler les médicaments 
prescrits 

• Caractère, code  61, 63, 64 

111 Médicaments  Indicateur de non-
observance du 
traitement 
médicamenteux, 
consultation 
actuelle 

Indique la non-observance 
du traitement 
médicamenteux par le 
bénéficiaire de services 

• Caractère, code, C (Y, N, 8 [sans objet], 9 
[inconnu]) 

• Ce concept est propre aux SSP 
• Ce domaine de valeur est conforme à la 

norme HL7 et au projet sur le modèle de 
données de référence et le Dictionnaire de 
données de l’ICIS 

61, 63, 64 

112 Médicaments  Raison de la non-
administration du 
médicament, 
consultation 
actuelle 

Raison pour laquelle les 
médicaments prescrits au 
bénéficiaire de services au 
cours de la consultation 
actuelle ne sont pas 
administrés 

• Caractère, code  
• Liste de sélection possible : 

– Hypersensibilité anaphylactique aux œufs et 
aux antigènes de l’œuf 

– Contre-indication 
– Vaccination refusée 
– Vaccination reportée 
– Motifs religieux 

• Ce concept est propre aux SSP 

61, 63, 64 

Remarque 
* Les numéros correspondent aux indicateurs de SSP de l’ICIS de la liste originale des 105 indicateurs. Voir les définitions complètes à l’annexe N. 
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6. Prochaines étapes 
Le présent document constitue le premier rapport sur les normes de l’ICIS relatives au 
contenu du DME en lien avec les indicateurs de SSP; des versions mises à jour seront 
publiées périodiquement. Ces normes seront partagées avec les intervenants. L’ICIS fera 
également la promotion de l’adoption et de la mise en œuvre de ces normes grâce à des 
forums de fournisseurs et des rencontres avec les provinces et les territoires, les groupes 
de travail sur la normalisation, les organisations de SSP et les dispensateurs. Il sera 
nécessaire de continuer à mettre ces normes à jour à mesure que les lignes directrices 
cliniques évolueront et en fonction de l’information recueillie à la suite de l’essai pilote, de 
la mise en œuvre et de l’amélioration des indicateurs. Plus les dispensateurs de SSP du 
Canada utiliseront le DME, plus leurs besoins en matière de données et leurs flux de 
travaux s’éclairciront. Ces nouvelles connaissances guideront la mise à jour du document 
Normes de l’Institut canadien d’information sur la santé relatives au contenu du dossier 
médical électronique en lien avec les indicateurs de soins de santé primaires. L’évolution 
des projets de cybersanté, des registres provinciaux ainsi que des pratiques de prestation 
des soins entraînera également des modifications aux normes au fil du temps. L’élaboration 
du prototype du système d’information sur les SSP de l’ICIS permettra également de 
mettre le présent document à l’essai et d’éclairer l’élaboration des versions futures. 

Prototype du système d’information sur les SSP de l’ICIS 
Le document Normes de l’Institut canadien d’information sur la santé relatives au contenu 
du dossier médical électronique en lien avec les indicateurs de soins de santé primaires 
fournit également un ensemble de données de départ pour le prototype du système 
d’information sur les SSP actuellement à l’étape de la planification. L’étape 1 devrait être 
achevée en 2009. Ce système pancanadien a pour objectif d’établir l’infrastructure qui 
permettra de recueillir des données comparables sur les SSP concernant les problèmes de 
santé chroniques les plus courants au Canada, comme le diabète, la dépression, 
l’hypertension et la coronaropathie. 

Ce projet pilote évaluera, d’une part, la faisabilité de recueillir certains éléments de données 
du DME en vue de produire des rapports sur les indicateurs de la qualité clinique et, 
d’autre part, la quantité d’efforts qui devront être déployés en ce sens. En outre, ce projet 
pilote permettra de cerner des éléments de données supplémentaires qui pourraient être 
intégrés à une future version des Normes de l’Institut canadien d’information sur la santé 
relatives au contenu du dossier médical électronique en lien avec les indicateurs de soins 
de santé primaires.  

Communications et relations externes 
L’ICIS continuera de communiquer avec des organisations externes et de promouvoir le 
document Normes de l’Institut canadien d’information sur la santé relatives au contenu du 
dossier médical électronique en lien avec les indicateurs de soins de santé primaires dans le 
but d’informer les intervenants potentiels des avantages des normes pancanadiennes 
relatives au contenu du DME. Il tentera également de cibler et d’établir de futures 
collaborations avec les organisations dont les activités sont étroitement liées à celles de 
l’ICIS. Il s’agit d’un processus itératif qui doit être mené auprès de différents intervenants. 
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Des forums périodiques mis sur pied par la Canadian Healthcare Information Technology 
Trade Association permettront aux fournisseurs de DME de demander un avis ou de 
partager des résultats et des mises à jour pour le document Normes de l’Institut canadien 
d’information sur la santé relatives au contenu du dossier médical électronique en lien avec 
les indicateurs de soins de santé primaires de l’ICIS. 

Ce produit sera également diffusé à l’échelle internationale afin qu’il puisse être comparé à 
d’autres initiatives et ainsi amélioré. 

Renseignements 
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer par courriel avec la Division de 
l’information sur les soins de santé primaires de l’ICIS à l’adresse ssp@icis.ca. 

 



 Normes de l’Institut canadien d’information sur la santé relatives au contenu du dossier médical  
 électronique en lien avec les indicateurs de soins de santé primaires, version 1.1 
 

ICIS 2009 51 

7. Glossaire 
Concept ou terme  Définition 

Caractère 

Tout type de nom de données servant à stocker du contenu 
alphanumérique, par exemple, des lettres, des chiffres, des espaces, des 
symboles et des signes de ponctuation. Source : Microsoft Developer 
Network (MSDN) Library, Centre Visual Fox Pro. 

Code 
Système de symboles valides qui remplacent des valeurs spécifiées. 
Source : Documentation ISO 11179, partie 3. 

Concept 
Idée, pensée ou notion abstraite ou générique, généralisée à partir de cas 
particuliers. 

Dictionnaire de 
données 

Fait référence au Dictionnaire de données de l’ICIS. Source : 
http://secure.cihi.ca/ddexternal/welcome.do?lng=F. 

Élément de données 

Unité de données pour laquelle la définition, l’identification, la 
représentation et les valeurs admissibles sont spécifiées au moyen d’un 
ensemble d’attributs. Source : Microsoft Developer Network 
(MSDN) Library, Centre Visual Fox Pro. 

Dossier de santé 
électronique (DSE) 

Le dossier de santé électronique (communément appelé DSE) est un 
dossier à vie, sécurisé et privé, sur les antécédents médicaux d’une 
personne, accessible de façon électronique par les dispensateurs de soins 
de santé autorisés. Source : Inforoute Santé du Canada. 

Dossier médical 
électronique (DME) 

Le dossier médical électronique (DME) se concentre sur les renseignements 
médicaux ou spécifiques au médecin. Sa structure reflète les besoins 
individuels des médecins ou des groupes de médecins qui dispensent des 
soins directement au patient. Le DME renferme des renseignements 
détaillés sur chaque consultation des patients. Ce système comprend 
également les résultats des examens du patient (p. ex. rapports de 
laboratoire, d’imagerie diagnostique et autres types de rapports 
commandés par un dispensateur) qui sont transmis dans la boîte 
électronique du dispensateur (c.-à-d. ces renseignements sont amenés au 
dispensateur; celui-ci n’a donc pas besoin d’entreprendre des démarches 
pour les obtenir). Source : Collège des médecins de famille du Canada. 

Consultation 

Interaction consignée, entre le bénéficiaire de services et le dispensateur, 
ayant lieu dans le cadre de la prestation de services de santé ou liés à des 
soins de santé. Une consultation se déroule sur une période de temps 
continue marquée par une date de début et de fin ou par une seule date. Il 
s’agit, par exemple, de l’admission d’un patient hospitalisé, d’une visite 
chez un médecin de famille, du recours à des services de télésanté par 
téléphone ou d’une visite au service d’urgence. Source : Projet sur le 
modèle de données de référence et le Dictionnaire de données de l’ICIS. 

Origine ethnique 

L’origine ethnique d’une personne correspond au(x) groupe(s) ethnique(s) 
ou culturel(s) auquel (auxquels) appartenaient ses ancêtres. Ainsi, l’origine 
ethnique se rapporte aux « racines » de la personne et ne doit pas être 
confondue avec sa citoyenneté ou sa nationalité. Source : Recensement de 
2001 de Statistique Canada. 

Spécialité 

Compétences ou connaissances dans un domaine en particulier. Le 
dispensateur peut se dire spécialiste dans un domaine précis s’il a suivi une 
formation spécialisée dans ce domaine. La spécialité peut être réglementée 
ou non par un corps administratif. Source : Dictionnaire de données de 
l’ICIS. 
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Concept ou terme  Définition 

Problème de santé 

Observation, par un dispensateur, du diagnostic ou du motif administratif à 
l’origine de la consultation du bénéficiaire de services (p. ex. : diabète, 
fracture de l’avant-bras ou mal de gorge).  
Source : Projet sur le modèle de données de référence et le Dictionnaire de 
données de l’ICIS. 

Indicateur 
L’indicateur (Oui ou Non) signale l’existence ou l’absence d’un élément 
d’intérêt. Source : Microsoft Developer Network (MSDN) Library, Centre 
Visual Fox Pro. 

Dossier de santé 
électronique 
interopérable (DSEi) 

Le programme de dossier de santé électronique interopérable permettra de 
mettre en œuvre des solutions qui facilitent la création d’un DSE reliant les 
cliniques, les hôpitaux, les pharmacies et les autres lieux de prestation de 
services. La mise en œuvre du DSEi permettra aux cliniciens de consulter 
et d’actualiser un dossier de santé intégré et centré sur le patient, qui 
comprendra des données démographiques, de l’information sur l’imagerie 
diagnostique, les médicaments, les résultats de laboratoire, les maladies 
infectieuses, la vaccination et toute autre information pertinente, et ce, en 
tous lieux et en tout temps. Source : Inforoute Santé du Canada. 

Organisation 
internationale de 
normalisation (ISO) 

L’ISO est le plus grand producteur et éditeur mondial de normes 
internationales. C’est un réseau d’instituts nationaux de normalisation de 
157 pays (selon le principe d’un membre par pays), dont le Secrétariat 
central situé à Genève, en Suisse, assure la coordination d’ensemble. 
Source : www.iso.org. 

Intervention 

Service diagnostique, thérapeutique ou cognitif, ou tout autre service lié 
aux soins de santé fourni par un dispensateur dans le but de guérir, de 
stabiliser ou de prévenir. Source : Projet sur le modèle de données de 
référence et le Dictionnaire de données de l’ICIS. 

Observation 

Acte d’obtenir, de confirmer et de consigner l’information liée au bien-être 
et à l’état physique, cognitif, émotionnel ou social du bénéficiaire de 
services, ainsi que ses antécédents médicaux pertinents. Source : Projet 
sur le modèle de données de référence et le Dictionnaire de données de 
l’ICIS. 

Dispensateur 

Personne qualifiée pour offrir des services ou des biens liés aux soins de 
santé. Remarque : Chaque dispensateur est associé à un type de rôle du 
dispensateur. Source : Projet sur le modèle de données de référence et le 
Dictionnaire de données de l’ICIS. 

Type de rôle du 
dispensateur 

Fonction d’un dispensateur dans le système de santé. Source : 
Dictionnaire de données de l’ICIS. 

Lieu de prestation de 
services (LPS) 

Lieu où le dispensateur a fourni les services de santé au bénéficiaire de 
services. Source : Projet sur le modèle de données de référence et le 
Dictionnaire de données de l’ICIS. 

Bénéficiaire de 
services 

Personne qui a reçu ou qui reçoit des services ou des biens liés aux soins 
de santé. Les termes « bénéficiaire de services », « patient » et « client » 
sont utilisés indifféremment dans le présent document. Source : Projet sur 
le modèle de données de référence et le Dictionnaire de données de l’ICIS. 

Domaine de valeur Ensemble de valeurs admissibles. Source : Microsoft Developer Network 
(MSDN) Library, Centre Visual Fox Pro. 
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8. Annexes 
Les 14 annexes qui suivent (A à N) contiennent des listes de sélection exhaustives fournies 
par l’ICIS relativement à certains éléments de données de l’ensemble de données sur le 
DME en lien avec les indicateurs de SSP de l’ICIS. 

Annexe A : Liste de sélection des problèmes de santé : 
observation antérieure et consultation actuelle 

Numéro de 
l’élément 

Liste de sélection des 
diagnostics et des 
problèmes de santé 

Code de la 
CIM-10-CA

Description du code de la CIM-10-CA 
(version 2007)  

1. Prise de poids anormale R63.5 Prise de poids anormale 
2. Syndrome coronarien aigu I24.9 Cardiopathie ischémique aiguë, non précisée 
3. Maladie d’Addison E27.1 Insuffisance corticosurrénale primaire 
4. Adiposité E65 Adiposité localisée 
5. VIH B24 Immunodéficience humaine virale [VIH] 
6. Albuminurie  R80 Protéinurie isolée 
7. Maladie d’Alzheimer G30 Maladie d’Alzheimer 
8. Anémie D64.9 Anémie, sans précision 
9. Angine I20 Angine de poitrine 
10. Anxiété  F41.9 Trouble anxieux, sans précision 
11. Asthme J45 Asthme 
12. Infection asymptomatique 

par le VIH 
Z21 Infection asymptomatique par le virus de 

l’immunodéficience humaine [VIH] 
13. Fibrillation auriculaire I48.0 Fibrillation auriculaire 
14. Atrophie de la thyroïde 

(acquise) 
E03.4 Atrophie de la thyroïde (acquise) 

15. Thyréopathie auto-
immune 

E06.3 Thyroïdite auto-immune 

16. Bradycardie R00.1 Bradycardie, sans précision 
17. Cancer : vessie C67 Tumeur maligne de la vessie 
18. Cancer : cerveau C71 Tumeur maligne de l’encéphale 
19. Cancer : sein C50 Tumeur maligne du sein 
20. Cancer : col de l’utérus C53 Tumeur maligne du col de l’utérus 
21. Cancer : côlon C18 Tumeur maligne du côlon 
22. Cancer : œsophage  C15 Tumeur maligne de l’œsophage 
23. Cancer : lymphome 

hodgkinien 
C81 Maladie de Hodgkin 

24. Cancer : rein C64 Tumeur maligne du rein, à l’exception du 
bassinet 

25. Cancer : larynx C32 Tumeur maligne du larynx 
26. Cancer : leucémie C95 Leucémie à cellules non précisées 
27. Cancer : foie C22 Tumeur maligne du foie et des voies biliaires 

intrahépatiques 
28. Cancer : poumon C34 Tumeur maligne des bronches et du poumon 
29. Cancer : mélanome C43 Mélanome malin de la peau 
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Numéro de 
l’élément 

Liste de sélection des 
diagnostics et des 
problèmes de santé 

Code de la 
CIM-10-CA

Description du code de la CIM-10-CA 
(version 2007)  

30. Cancer : myélome 
multiple  

C90 Myélome multiple et tumeurs malignes à 
plasmocytes 

31. Cancer : lymphome non 
hodgkinien 

C85 Lymphome non hodgkinien, de types autres 
et non précisés 

32. Cancer : cavité buccale C06 Tumeur maligne de la bouche, parties autres 
et non précisées 

33. Cancer : ovaire C56 Tumeur maligne de l’ovaire 
34. Cancer : pancréas C25 Tumeur maligne du pancréas 
35. Cancer : prostate C61 Tumeur maligne de la prostate 
36. Cancer : rectum C20 Tumeur maligne du rectum 
37. Cancer : estomac C16 Tumeur maligne de l’estomac 
38. Cancer : testicule C62 Tumeur maligne du testicule 
39. Cancer : thyroïde C73 Tumeur maligne de la thyroïde 
40. Cancer : utérus C55 Tumeur maligne de l’utérus, partie non 

précisée 
41. Cancer : malignité d’un 

siège non précisé  
C80 Tumeur maligne de siège non précisé 

42. Maladies 
cérébrovasculaires 

I67 Autres maladies cérébrovasculaires 

43. Maladies pulmonaires 
obstructives chroniques 
(MPOC) 

J44 Autres maladies pulmonaires obstructives 
chroniques 

44. Coagulopathie D68.9 Anomalie de la coagulation, sans précision 
45. Convulsions R56 Convulsions, non classées ailleurs 
46. Coronaropathie  I25.1 Cardiopathie artérioscléreuse 
47. Démence : alzheimer F00.9 Démence de la maladie d’Alzheimer, sans 

précision 
48. Démence : infarctus 

multiples 
F01.1 Démence vasculaire par infarctus multiples 

49. Démence : vasculaire F01.9 Démence vasculaire, sans précision 
50. Démence : sans précision F03 Démence, sans précision 
51. Dépendance : dialyse 

rénale 
Z99.2 Dépendance envers une dialyse rénale 

52. Dépendance : marchette Z99.8 Dépendance envers d’autres machines et 
appareils auxiliaires 

53. Dépendance : fauteuil 
roulant 

Z99.3 Dépendance envers un fauteuil roulant 

54. Dépression : sans 
précision 

F32.9 Épisode dépressif, sans précision 

55. Dépression : post-partum F53 Troubles mentaux et du comportement 
associés à la puerpéralité, non classés ailleurs

56. Diabète : type 1 E10 Diabète sucré de type 1 
57. Diabète : type 2 E11 Diabète sucré de type 2 
58. Diabète : type non précisé E14 Diabète sucré non précisé 
59. Affection de la thyroïde E07.9 Affection de la thyroïde, sans précision 
60. Dissection de l’aorte  I71.0 Dissection de l’aorte [toute localisation] 
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Numéro de 
l’élément 

Liste de sélection des 
diagnostics et des 
problèmes de santé 

Code de la 
CIM-10-CA

Description du code de la CIM-10-CA 
(version 2007)  

61. Dysthymie F34.1 Dysthymie 
62. Troubles de 

l’alimentation : anorexie 
F50.0 Anorexie mentale 

63. Troubles de 
l’alimentation : boulimie  

F50.2 Boulimie (bulimia nervosa) 

64. Troubles de 
l’alimentation : sans 
précision 

F50.9 Trouble de l’alimentation, sans précision 

65. Œdème  R60 Œdème, non classé ailleurs 
66. Déséquilibre électrolytique E87.8 Autres déséquilibres hydro-électrolytiques, 

non classés ailleurs 
67. Emphysème J43 Emphysème 
68. Épilepsie G40 Épilepsie 
69. Alimentation excessive R63.2 Polyphagie 
70. Exposition au VIH Z20.6 Sujets en contact avec et exposés au virus 

de l’immunodéficience humaine [VIH] 
71. Exposition à la fumée 

secondaire 
Z58.7 Exposition à la fumée de cigarette 

72. Fibromyalgie M79.7 Fibromyalgie 
73. Surcharge liquidienne E87.7 Surcharge liquidienne 
74. Insuffisance cardiaque : 

congestive 
I50.0 Insuffisance cardiaque congestive 

75. Insuffisance cardiaque : 
ventricule gauche 

I50.1 Insuffisance ventriculaire gauche 

76. Insuffisance cardiaque : 
sans précision 

I50.9 Insuffisance cardiaque, sans précision 

77. Hémophilie D66 Carence héréditaire en facteur VIII 
78. VIH : infection 

asymptomatique par le 
virus de 
l’immunodéficience 
humaine (VIH) 

Z21 Infection asymptomatique par le virus de 
l’immunodéficience humaine [VIH] 

79. VIH : syndrome 
d’immunodéficience 
acquise [SIDA] SAI 

B24 Immunodéficience humaine virale [VIH] 

80. VIH : exposition au VIH  Z20.6 Sujets en contact avec et exposés au virus 
de l’immunodéficience humaine [VIH] 

81. VIH : résultat au test 
sérologique pour le VIH 
non concluant  

R75 Mise en évidence par des examens de 
laboratoire du virus de l’immunodéficience 
humaine [VIH] 

82. Hyperaldostéronisme E26.9 Hyperaldostéronisme, sans précision 
83. Hyperchylomicronémie E78.3 Hyperchylomicronémie 
84. Hyperglycémie R73.9 Hyperglycémie, sans précision 
85. Hyperlipidémie E78.5 Hyperlipidémie, sans précision 
86. Hypernatrémie E87.0 Hyperosmolarité et hypernatrémie 
87. Hypertension : bénigne I10.0 Hypertension artérielle bénigne 
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Numéro de 
l’élément 

Liste de sélection des 
diagnostics et des 
problèmes de santé 

Code de la 
CIM-10-CA

Description du code de la CIM-10-CA 
(version 2007)  

88. Hypertension : maligne I10.1 Hypertension maligne 
89. Hypertension : secondaire I15 Hypertension secondaire 
90. Encéphalopathie 

hypertensive 
I67.4 Encéphalopathie hypertensive 

91. Cardiopathie hypertensive I11 Cardiopathie hypertensive 
92. Néphropathie 

hypertensive 
I12 Néphropathie hypertensive 

93. Hyponatrémie E87.1 Hypo-osmolarité et hyponatrémie 
94. Insomnie (non organique) F51.0 Insomnie non organique 
95. Hémorragie intracérébrale I61 Hémorragie intracérébrale 
96. Déficit en lipoprotéines E78.6 Déficit en lipoprotéines 
97. Myalgie M79.1 Myalgie 
98. Infarctus du myocarde 

ancien 
I25.2 Infarctus du myocarde, ancien 

99. Néphropathie N28.9 Affection du rein et de l’uretère, sans 
précision 

100. Neuropathie G62.9 Polynévrite, sans précision 
101. Résultat au test 

sérologique pour le VIH 
non concluant  

R75 Mise en évidence par des examens de 
laboratoire du virus de l’immunodéficience 
humaine [VIH] 

102. Obésité morbide E66.8 Autres obésités 
103. Obésité : sans précision E66.9 Obésité, sans précision 
104. Trouble obsessionnel-

compulsif (TOC) 
F42 Trouble obsessionnel-compulsif 

105. Arthrose : hanche M16.9 Coxarthrose [arthrose de la hanche] 
106. Arthrose : genou M17.9 Gonarthrose [arthrose du genou] 
107. Arthrose : localisations 

multiples (comprenant 
l’articulation de la hanche, 
du genou, du pied, de la 
main, du coude, de 
l’épaule et de la colonne 
vertébrale) 

M15.9 Polyarthrose 

108. Arthrose : autres 
localisations (à l’exclusion 
de la hanche, du genou, 
et de l’articulation carpo-
métacarpienne ou de la 
colonne vertébrale) 

M19 Autres arthroses 

109. Arthrose : vertébrale M47.8 Autres spondylarthroses 
110. Paraplégie G82.2 Paraplégie, sans précision 
111. Athérosclérose des 

artères distales 
I70.2 Athérosclérose des artères distales 

112. Pneumonie J18 Pneumopathie à micro-organisme non précisé
113. Antécédents personnels 

de tabagisme 
Z86.42 Antécédents personnels de tabagisme 



 Normes de l’Institut canadien d’information sur la santé relatives au contenu du dossier médical  
 électronique en lien avec les indicateurs de soins de santé primaires, version 1.1 
 

ICIS 2009 57 

Numéro de 
l’élément 

Liste de sélection des 
diagnostics et des 
problèmes de santé 

Code de la 
CIM-10-CA

Description du code de la CIM-10-CA 
(version 2007)  

114. Psychose F29 Psychose non organique, sans précision 
115. État de stress post-

traumatique (ESPT) 
F43.1 État de stress post-traumatique 

116. Affections 
cardiopulmonaires 

I27.9 Autres affections cardiopulmonaires 

117. Dialyse rénale pour 
insuffisance rénale 
chronique 

Z99.2 
 

Dépendance envers une dialyse rénale 

118. Rétinopathie H35.0 Autres rétinopathies et altérations vasculaires 
rétiniennes 

119. Arthrites rhumatoïdes M06.9 Polyarthrite rhumatoïde, sans précision 
120. Troubles affectifs 

saisonniers (TAS) 
F33.9 Trouble dépressif récurrent, sans précision 

121. Accident vasculaire 
cérébral (AVC) 

I64 Accident vasculaire cérébral, non précisé 
comme étant hémorragique ou par infarctus 

122. Hémorragie sous-
arachnoïdienne 

I60 Hémorragie sous-arachnoïdienne 

123. Tachycardie R00.0 Tachycardie, sans précision 
124. Thrombopénie D69.6 Thrombopénie, sans précision 
125. Thrombocytose D47.3 Thrombocytémie essentielle (hémorragique) 

Source 
Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexe, 10e révision, Canada 
(CIM-10-CA), 2007, Institut canadien d’information sur la santé. 
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Annexe B : Liste de sélection des antécédents 
médicaux familiaux 

Numéro de 
l’élément 

Liste de sélection des 
antécédents 
familiaux 

Code de la  
CIM-10-CA  

(version 2007) 

Description du code de la CIM-10-CA 
(version 2007) 

1. Abus d’alcool Z81.1 Antécédents familiaux d’abus d’alcool 
2. Arthrite : arthrose Z82.61* Antécédents familiaux d’arthrite et autres 

maladies du système ostéo-articulaire, des 
muscles et du tissu conjonctif, arthrose 

3. Arthrite : rhumatoïde Z82.60* Antécédents familiaux d’arthrite et autres 
maladies du système ostéo-articulaire, des 
muscles et du tissu conjonctif 

4. Arthrite : sans 
précision 

Z82.69* Antécédents familiaux d’arthrite et autres 
maladies du système ostéo-articulaire, des 
muscles et du tissu conjonctif, arthrite, 
sans précision 

5. Asthme Z82.52* Antécédents familiaux d’asthme et autres 
maladies chroniques des voies respiratoires 
inférieures, asthme 

6. Cancer : vessie Z80.51* Antécédents familiaux de tumeur maligne 
des voies urinaires, vessie 

7. Cancer : cerveau Z80.82* Antécédents familiaux de tumeur maligne 
d’autres systèmes et organes, cerveau 

8. Cancer : sein Z80.3 Antécédents familiaux de tumeur maligne 
du sein 

9. Cancer : col de 
l’utérus 

Z80.480* Antécédents familiaux de tumeur maligne 
d’autres organes génitaux, col de l’utérus 

10. Cancer : œsophage   Z80.00* Antécédents familiaux de tumeur maligne 
des organes digestifs, œsophage  

11. Maladie de Hodgkin Z80.70* Antécédents familiaux d’autres tumeurs des 
tissus lymphoïde, hématopoïétique et 
apparentés, maladie de Hodgkin 

12. Cancer : intestin 
grêle 

Z80.02* Antécédents familiaux de tumeur maligne 
des organes digestifs, intestin grêle 

13. Cancer : rein Z80.50* Antécédents familiaux de tumeur maligne 
des voies urinaires, rein 

14. Cancer : gros intestin Z80.03* Antécédents familiaux de tumeur maligne 
des organes digestifs, gros intestin 
(à l’exclusion de : rectum) 

15. Cancer : larynx Z80.20* Antécédents familiaux de tumeur maligne 
des autres organes respiratoires et 
intrathoraciques, larynx 

16. Leucémie Z80.6 Antécédents familiaux de leucémie 

17. Cancer : foie Z80.05* Antécédents familiaux de tumeur maligne 
des organes digestifs, foie 

18. Cancer : poumon Z80.10* Antécédents familiaux de tumeur maligne 
de la trachée, des bronches et des 
poumons, poumon 
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Numéro de 
l’élément 

Liste de sélection des 
antécédents 
familiaux 

Code de la  
CIM-10-CA  

(version 2007) 

Description du code de la CIM-10-CA 
(version 2007) 

19. Mélanome Z80.81* Antécédents familiaux de tumeur maligne 
d’autres systèmes et organes, mélanome 

20. Myélome multiple Z80.72* Antécédents familiaux d’autres tumeurs des 
tissus lymphoïde, hématopoïétique et 
apparentés, myélome multiple 

21. Tumeur maligne des 
organes digestifs, 
siège non précisé 

Z80.09* Antécédents familiaux de tumeur maligne 
des organes digestifs, siège non précisé 

22. Lymphome non 
hodgkinien 

Z80.71* Antécédents familiaux d’autres tumeurs des 
tissus lymphoïde, hématopoïétique et 
apparentés, lymphome non hodgkinien 

23. Cancer : cavité 
buccale 

Z80.80* Antécédents familiaux de tumeur maligne 
d’autres systèmes et organes, cavité 
buccale 

24. Cancer : ovaire Z80.40 Antécédents familiaux de tumeur maligne 
de l’ovaire 

25. Cancer : pancréas Z80.06* Antécédents familiaux de tumeur maligne 
des organes digestifs, pancréas 

26. Cancer : prostate Z80.41 Antécédents familiaux de tumeur maligne 
de la prostate 

27. Cancer : rectum Z80.04* Antécédents familiaux de tumeur maligne 
des organes digestifs, rectum 

28. Cancer : intestin 
grêle 

Z80.02* Antécédents familiaux de tumeur maligne 
des organes digestifs, intestin grêle 

29. Cancer : estomac Z80.01* Antécédents familiaux de tumeur maligne 
des organes digestifs, estomac 

30. Cancer : testicule Z80.482* Antécédents familiaux de tumeur maligne 
d’autres organes génitaux, testicule 

31. Cancer : thyroïde Z80.83* Antécédents familiaux de tumeur maligne 
d’autres systèmes et organes, thyroïde 

32. Cancer : utérus Z80.481* Antécédents familiaux de tumeur maligne 
d’autres organes génitaux, utérus 

33. Cancer : siège non 
précisé 

Z80.9 Antécédent familial de tumeur maligne, 
sans précision 

34. Maladies pulmonaires 
obstructives 
chroniques (MPOC) 

Z82.51* Antécédents familiaux d’asthme et autres 
maladies chroniques des voies respiratoires 
inférieures, MPOC 

35. Coronaropathie Z82.4 Antécédents familiaux de cardiopathies 
ischémiques et autres maladies de l’appareil 
circulatoire 

36. Dépression Z81.8 Antécédents familiaux d’autres troubles 
mentaux et du comportement 

37. Diabète Z83.3 Antécédents familiaux de diabète sucré 
38. Emphysème Z82.50* Antécédents familiaux d’asthme et autres 

maladies chroniques des voies respiratoires 
inférieures, emphysème 
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Numéro de 
l’élément 

Liste de sélection des 
antécédents 
familiaux 

Code de la  
CIM-10-CA  

(version 2007) 

Description du code de la CIM-10-CA 
(version 2007) 

39. Épilepsie Z82.0 Antécédents familiaux d’épilepsie et autres 
affections neurologiques 

40. Hypertension Z82.4 Antécédents familiaux de cardiopathies 
ischémiques et autres maladies de l’appareil 
circulatoire 

41. Cardiopathie 
ischémique 

Z82.4 Antécédents familiaux de cardiopathies 
ischémiques et autres maladies de l’appareil 
circulatoire 

42. Troubles mentaux et 
du comportement 

Z81.8 Antécédents familiaux d’autres troubles 
mentaux et du comportement 

43. Abus de substances 
psycho-actives 

Z81.3 Antécédents familiaux d’abus d’autres 
substances psycho-actives 

44. Fumée secondaire Z58.7 Exposition à la fumée de cigarette 
45. Accident 

cérébrovasculaire 
Z82.3 Antécédents familiaux d’accident 

cérébrovasculaire 
46. Tabagisme Z81.2 Antécédents familiaux de tabagisme 

Remarque 
* Les codes de la CIM-10-CA (version 2007) marqués d’un astérisque figureront dans la version 2012 de la 

CIM-10-CA. 

Source 
Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexe, 10e révision, Canada 
(CIM-10-CA), 2007, Institut canadien d’information sur la santé. 
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Annexe C : Liste de sélection des interventions, 
observation antérieure 
Numéro de 
l’élément 

Liste de sélection des interventions 
antérieures 

Code de la CCI 
(version 2007)

Description du code de la CCI 
(version 2007)  

1. • Ajustement d’un appareil, cœur 
• Retrait d’un appareil, cœur 

1.HZ.38 
 

Gestion d’un appareil externe, 
cœur NCA 
 

2. • Amputation de l’avant-pied 1.WJ.93 Amputation, articulations 
tarsométatarsiennes, 
métatarses et articulations 
métatarsophalangiennes 
[avant-pied] 

3. • Amputation de l’arrière-pied ou 
du tarse antérieur  

1.WE.93 Amputation, tarses et 
articulations intertarsiennes 
[arrière-pied et tarse antérieur] 

4. • Amputation de la phalange du 
pied 

1.WL.93 Amputation, phalange du pied 

5. • Amputation de la pointe du 
ventricule et de parties du 
septum interventriculaire, avec 
fermeture de l’anomalie qui en 
résulte 

1.HR.87 Excision partielle, septum 
interventriculaire 

6. • Amputation de l’orteil 1.WM.93 Amputation, articulations 
interphalangiennes de l’orteil 

7. • Artériothrombectomie, artères du 
membre inférieur 

• Anticoagulation (greffe) 
• Endartériectomie 
• Retrait de plaque athéromateuse, 

artères du membre inférieur 
• Avec ou sans dilatation 

1.KG.57 Extraction, artères de la jambe 
NCA 

8. • Athérectomie, artère coronaire 
• Endartériectomie, artère coronaire
• Retrait de plaque athéromateuse, 

artère coronaire 
• Retrait, plaque athéromateuse 

d’une greffe antérieure d’artère 
coronaire (codifiez la reprise à 
l’aide d’un attribut d’état) 

• Avec ou sans dilatation de 
l’artère (p. ex. angioplastie par 
ballonnet) 

1.IJ.57 
 

Extraction, artères coronaires 

9. • Fixation d’un appareil, cœur  1.HZ.37 
 

Installation d’un appareil 
externe, cœur NCA 

10. • Thérapie comportementale 
(psychodynamique) 

6.AA.30 Traitement, santé mentale 

11. • Amputation au-dessous du genou 1.VQ.93 Amputation, tibia et péroné 
12. • Biopsie, cœur  2.HZ.71 Biopsie, cœur  
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Numéro de 
l’élément 

Liste de sélection des interventions 
antérieures 

Code de la CCI 
(version 2007)

Description du code de la CCI 
(version 2007)  

13. • Pontage, artères de la jambe 1.KG.76 Pontage, artères de la jambe 
NCA 

14. • Cathétérisme cardiaque 3.IP.10 Radiographie, cœur avec 
artères coronaires 

15. • Défibrillateur pour 
resynchronisation cardiaque 
[CRT-D, utilisant 3 électrodes] 

• Défibrillateur pour 
resynchronisation cardiaque 
[CRT-P, utilisant 3 électrodes] 

• Insertion, défibrillateur à 
synchronisation 
automatique/défibrillateur 
automatique implanté (AICD, 2 
électrodes) 

• Insertion, stimulateur cardiaque 
(biventriculaire) 

1.HZ.53 
 

Implantation d’un appareil 
interne, cœur NCA 

16. • Réanimation cardiaque 
ressuscitation (en cas d’ICC) 

• Cerclage, cœur (pour empêcher 
tout élargissement 
supplémentaire) 

• Enrobage (Dacron), cœur  

1.HZ.34 
 

Compression, cœur NCA 

17. • Réanimation cardio-respiratoire 
(RCR) 

• Massage cardiaque externe 

1.HZ.30 
 

Réanimation, cœur NCA 

18. • Cardioversion (externe), 
auriculaire 

• Conversion, rythme [sinusal] 
cardiaque 

• Défibrillation, cœur  

1.HZ.09 
 

Stimulation, cœur NCA 

19. • Thérapie, poitrine (induction de 
l’expectoration) 

1.GZ.12 Thérapie, appareil respiratoire 
NCA 

20. • Tomodensitométrie (TDM) du 
cœur 

3.IP.20 Tomodensitométrie, cœur avec 
artères coronaires 

21. • Construction ou reconstruction 
du septum interventriculaire 

1.HR.84 Construction ou reconstruction, 
septum interventriculaire 

22. • Greffe, pontage aorto-coronaire 
(PAC) 

1.IJ.76 Pontage, artères coronaires  

23. • Correction, communication 
interventriculaire  

1.HR.80 Réparation, septum 
interventriculaire 

24. • Consultation : dépendances 6.AA.10 Consultation, santé mentale 
25. • Consultation concernant l’abus 

d’alcool 
7.SP.10.VA Conseil, promotion de la santé 

et prévention des maladies, 
pour l’abus d’alcool 

26. • Consultation concernant la 
conception 

7.SP.10.VC Conseil, promotion de la santé 
et prévention des maladies, 
pour la conception 
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Numéro de 
l’élément 

Liste de sélection des interventions 
antérieures 

Code de la CCI 
(version 2007)

Description du code de la CCI 
(version 2007)  

27. • Consultation concernant l’abus de 
médicaments 

7.SP.10.VB Conseil, promotion de la santé 
et prévention des maladies, 
pour l’abus de médicaments 

28. • Consultation concernant 
l’alimentation  

7.SP.10.VD Conseil, promotion de la santé 
et prévention des maladies, 
pour l’alimentation (maintien 
d’un régime 
équilibré/correcteur) 

29. • Consultation concernant le don 
d’organes 

7.SP.10.VX Conseil, promotion de la santé 
et prévention des maladies, 
pour le don d’organes  

30. • Consultation concernant tout 
autre motif NCA 

7.SP.10.ZZ Conseil, promotion de la santé 
et prévention des maladies, 
tout autre motif NCA  

31. • Consultation pour un 
environnement sûr 

7.SP.10.VE Conseil, promotion de la santé 
et prévention des maladies, 
pour un environnement sûr 
(domicile, lieu de travail) 

32. • Consultation pour des loisirs sûrs 7.SP.10.VF Conseil, promotion de la santé 
et prévention des maladies, 
pour des loisirs sûrs (activités 
de loisir, terrain de jeux, sport) 

33. • Consultation pour des pratiques 
sexuelles sûres (comprend : 
contraception) 

7.SP.10.VG Conseil, promotion de la santé 
et prévention des maladies, 
pour des pratiques sexuelles 
sûres (comprend : 
contraception) 

34. • Consultation pour un véhicule 
sécuritaire (bicyclette, bateau, 
voiture) 

7.SP.10.VH Conseil, promotion de la santé 
et prévention des maladies, 
pour la sûreté du véhicule 
(bicyclette, bateau, voiture) 

35. • Consultation concernant le 
tabagisme 

7.SP.10.VK Conseil, promotion de la santé 
et prévention des maladies, 
contre le tabagisme  

36. • Consultation concernant les 
relations interpersonnelles 

6.DA.10 Conseil, relations 
interpersonnelles 

37. • Consultation pour médiation 6.DA.07 Facilitation, relations 
interpersonnelles 

38. • Cardioplégie (pour stopper les 
contractions au cours d’une 
opération chirurgicale) 

• Injection (d’un agent), cœur 
• Injection, myocarde 
• Injection, péricarde 
• Instillation, cœur NCA 

1.HZ.35 
 

Pharmacothérapie (locale), 
cœur NCA 
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Numéro de 
l’élément 

Liste de sélection des interventions 
antérieures 

Code de la CCI 
(version 2007)

Description du code de la CCI 
(version 2007)  

39. • Anticoagulation d’une veine 
jugulaire 

• Avec ou sans dilatation 
• Thrombectomie 

1.JQ.57 
 

Extraction, veines jugulaires 

40. • Dilatation, artères de la jambe 
NCA 

1.KG.50 Dilatation, artères de la jambe 
NCA  

41. • Détournement, flux sanguin du 
ventricule droit 

1.HP.76 Pontage, ventricule  

42. • Électrochoc 1.AN.09 Stimulation, cerveau  
43. • Excision, anévrisme du sinus de 

Valsalva 
• Excision, anneau (fibreux) 

aortique sous-valvulaire 
• Excision, crête fibromusculaire 

sous-aortique  
• Excision, anneau mitral 

supravalvulaire 
• Excision, anneau vasculaire 
• Expansion de l’orifice aortique 
• Fenestration, cordages 
• Résection, cordages tendineux 

1.HX.87 
 

Excision partielle, structures 
adjacentes aux valvules 

44. • Excision totale de la valvule 
mitrale avec reconstruction  

1.HU.90 
 

Excision totale avec 
reconstruction, valvule mitrale 

45. • Excision totale de la valvule 
pulmonaire 

1.HT.89 
 

Excision totale, valvule 
pulmonaire  

46. • Épreuve d’effort  2.HZ.08 Test, cœur 

47. • Anévrismectomie, extracrânienne 1.JX.87 
 

Excision partielle, autres 
vaisseaux de la tête, du cou et 
de la colonne vertébrale NCA 

48. • Angioplastie extracrânienne 1.JX.50 
 

Dilatation, autres vaisseaux de 
la tête, du cou et de la colonne 
vertébrale NCA 

49. • Implantation de matériel 
radioactif, artères coronaires 

• Brachythérapie intravasculaire, 
artères coronaires 

1.IJ.26 
 

Brachythérapie, artères 
coronaires 

50. • Implantation d’un appareil 
interne, veines jugulaires 

1.JQ.53 Implantation d’un appareil 
interne, veines jugulaires 

51. • Thérapie, relations 
interpersonnelles 

6.DA.30 Thérapie, relations 
interpersonnelles 

52. • Sonothérapie intravasculaire 
(uniquement) pour le traitement 
d’une sténose dans 
l’endoprothèse  

• Ultrasonothérapie (uniquement) 
pour le traitement d’une sténose 
dans l’endoprothèse 

1.IJ.54 
 

Gestion d’un appareil interne, 
artères coronaires 



 Normes de l’Institut canadien d’information sur la santé relatives au contenu du dossier médical  
 électronique en lien avec les indicateurs de soins de santé primaires, version 1.1 
 

ICIS 2009 65 

Numéro de 
l’élément 

Liste de sélection des interventions 
antérieures 

Code de la CCI 
(version 2007)

Description du code de la CCI 
(version 2007)  

53. • Transplantation, rein 1.PC.85 Transplantation, rein 

54. • Excision totale, cristallin (en cas 
de cataracte)  

1.CL.89 Excision totale, cristallin  

55. • Imagerie par résonance 
magnétique [IRM] : cœur  

3.IP.40 Imagerie par résonance 
magnétique [IRM], cœur avec 
artères coronaires 

56. • Mammographie 3.YM.10 Radiographie, sein 

57. • Écouvillon microbiologique (tout 
site) 

2.ZZ.13 Prélèvement d’échantillons 
biologiques (en vue d’un test 
diagnostique), corps entier 

58. • Nébuliseur 1.GZ.35 Pharmacothérapie (locale), 
appareil respiratoire NCA 

59. • Étude d’imagerie nucléaire : cœur
• Angioscintigraphie de type MUGA

3.IP.70 Étude (imagerie) nucléaire 
diagnostique, cœur avec 
artères coronaires  

60. • Test de PAP (frottis endocervical) 2.RN.71 Biopsie, col utérus 
61. • Test de PAP (frottis endométrial) 2.RM.71 Biopsie, utérus et structures 

environnantes 
62. • Excision partielle des veines 

jugulaires (p. ex. thrombectomie) 
1.JQ.87 Excision partielle, veines 

jugulaires 
63. • Excision partielle des veines du 

bras NCA (p. ex., thrombectomie)
1.JU.87 Excision partielle, veines du 

bras NCA 
64. • Angioplastie, artère coronaire 

(angioplastie transluminale 
percutanée) 

1.IJ.50 Dilatation, artères coronaires 

65. • Exploration fonctionnelle 
respiratoire (EFR) 

2.GZ.21 Mesure des capacités, appareil 
respiratoire 

66. • Retrait d’un appareil des artères 
coronaires 

1.IJ.55 Retrait d’un appareil, artères 
coronaires 

67. • Corps étranger situé entièrement 
dans une cavité cardiaque (toute 
cavité) 

1.HZ.56 
 

Retrait d’un corps étranger, 
cœur NCA  

68. • Retrait, stimulateur cardiaque et 
électrodes (tout dispositif, toute 
approche) 

1.HZ.55 
 

Retrait d’un appareil, cœur 
NCA 

69. • Dialyse rénale 
 

1.PZ.21 
 

Dialyse, appareil urinaire NCA 

70. • Réparation, valvule aortique 1.HV.80 Réparation, valvule aortique 

71. • Réparation, artères coronaires 1.IJ.80 Réparation, artères coronaires 
72. • Réparation, veines jugulaires 1.JQ.80 Réparation, veines jugulaires 
73. • Réparation, valvule mitrale 1.HU.80 Réparation, valvule mitrale 

74. • Réparation, autres vaisseaux de 
la tête, du cou et de la colonne  

1.JX.80 
 

Réparation, autres vaisseaux 
de la tête, du cou et de la 
colonne vertébrale NCA 
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Numéro de 
l’élément 

Liste de sélection des interventions 
antérieures 

Code de la CCI 
(version 2007)

Description du code de la CCI 
(version 2007)  

75. • Réparation, valvule pulmonaire 1.HT.80 
 

Réparation, valvule pulmonaire 

76. • Réparation, oreillette 1.HM.80 Réparation, oreillette 
77. • Réparation, valvule tricuspide 1.HS.80 Réparation, valvule tricuspide 

78. • Réparation, sinus coronaire sans 
septum 

1.IK.80 Réparation, veines coronaires 

79. • Réparation, décollement de la 
rétine 

• Réparation, déchirure de la rétine 

1.CN.59 Destruction, rétine 

80. • Réparation, veine pulmonaire 1.IN.80 Réparation, veine pulmonaire 
81. • Remplacement, valvule aortique 1.HV.90 

 
Excision totale avec 
reconstruction, valvule aortique

82. • Remplacement, valvule 
pulmonaire 

1.HT.90 
 

Excision totale avec 
reconstruction, valvule 
pulmonaire 

83. • Remplacement, valvule tricuspide 1.HS.90 
 

Excision totale avec 
reconstruction, valvule 
tricuspide 

84. • Téléthérapie, artères coronaires 
• Thérapie, rayonnements 

[radiothérapie], artères coronaires

1.IJ.27 Rayonnements, artères 
coronaires 

85. • Thrombectomie, oreillette 1.HM.57 Extraction, oreillette 
86. • Thrombectomie, veines 

coronaires 
1.IK.57 Extraction, veines coronaires 

87. • Transplantation, cœur avec 
poumon 

1.HY.85 Transplantation, cœur avec 
poumon/poumons 

88. • Ultrason, artères coronaires 3.IJ.30 Ultrason, artères coronaires 
89. • Décompression, sinus coronaire 1.IK.87 Excision partielle, veines 

coronaires 
90. • Vaccination contre la grippe 8.IN.70 Immunisation (prévention) 

contre la grippe 
91. • Vaccination contre le 

Streptococcus pneumoniae 
8.BR.70 Immunisation (prévention) 

contre le streptocoque 
pneumococcique 

Remarque 
NCA : non classé ailleurs. 

Source 
Classification canadienne des interventions en santé (CCI), 2007, Institut canadien d’information sur la santé. 
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Annexe D : Liste de sélection des interventions, 
consultation actuelle 

Numéro de 
l’élément 

Liste de sélection des 
interventions, consultation 
actuelle 

Code de la CCI 
(version 2007) 

Description du code de la CCI 
(version 2007)  

1. Thérapie comportementale 
(psychodynamique) 

6.AA.30 Traitement, santé mentale 

2. Thérapie, poitrine (induction de 
l’expectoration) 

1.GZ.12 Thérapie, appareil respiratoire 
NCA 

3. Tomodensitométrie (TDM) du 
cœur  

3.IP.20 Tomodensitométrie, cœur avec 
artères coronaires 

4. Consultation concernant les 
dépendances (p. ex. alcool, 
drogues, jeu et sexe) 

6.AA.10 Consultation, santé mentale 

5. Consultation concernant l’abus 
d’alcool 

7.SP.10.VA Conseil, promotion de la santé 
et prévention des maladies, pour 
l’abus d’alcool 

6. Consultation concernant la 
conception 

7.SP.10.VC Conseil, promotion de la santé 
et prévention des maladies, pour 
la conception 

7. Consultation concernant l’abus de 
médicaments 

7.SP.10.VB Conseil, promotion de la santé 
et prévention des maladies, pour 
l’abus de médicaments 

8. Consultation concernant les 
relations interpersonnelles 

6.DA.10 Conseil, relations 
interpersonnelles 

9. Consultation pour médiation 6.DA.07 Facilitation, relations 
interpersonnelles 

10. Consultation concernant 
l’alimentation (maintien d’un 
régime équilibré/correcteur) 

7.SP.10.VD Conseil, promotion de la santé 
et prévention des maladies, pour 
l’alimentation (maintien d’un 
régime équilibré/correcteur) 

11. Consultation concernant le don 
d’organes 

7.SP.10.VX Conseil, promotion de la santé 
et prévention des maladies, pour 
le don d’organes  

12. Consultation pour tout autre motif 7.SP.10.ZZ Conseil, promotion de la santé 
et prévention des maladies, tout 
autre motif NCA  

13. Consultation pour un 
environnement sûr (domicile, lieu 
de travail) 

7.SP.10.VE Conseil, promotion de la santé 
et prévention des maladies, pour 
un environnement sûr (domicile, 
lieu de travail) 

14. Consultation pour des loisirs sûrs 
(activités de loisir, terrain de jeux, 
sport) 

7.SP.10.VF Conseil, promotion de la santé 
et prévention des maladies, pour 
des loisirs sûrs (activités de 
loisir, terrain de jeux, sport) 
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Numéro de 
l’élément 

Liste de sélection des 
interventions, consultation 
actuelle 

Code de la CCI 
(version 2007) 

Description du code de la CCI 
(version 2007)  

15. Consultation pour des pratiques 
sexuelles sûres (comprend : 
contraception) 

7.SP.10.VG Conseil, promotion de la santé 
et prévention des maladies, pour 
des pratiques sexuelles sûres 
(comprend : contraception) 

16. Consultation pour un véhicule 
sécuritaire (bicyclette, bateau, 
voiture) 

7.SP.10.VH Conseil, promotion de la santé 
et prévention des maladies, pour 
la sûreté du véhicule (bicyclette, 
bateau, voiture) 

17. Consultation concernant le 
tabagisme 

7.SP.10.VK Conseil, promotion de la santé 
et prévention des maladies, 
contre le tabagisme  

18. Étude (imagerie) nucléaire 
diagnostique du cœur avec 
artères coronaires  

3.IP.70 Étude (imagerie) nucléaire 
diagnostique, cœur avec artères 
coronaires  

19. Dialyse (pour l’insuffisance rénale 
aiguë)  

1.PZ.21 Dialyse, appareil urinaire NCA 

20. Imagerie par résonance 
magnétique (IRM), cœur  

3.IP.40 Imagerie par résonance 
magnétique [IRM], cœur avec 
artères coronaires 

21. Nébuliseur 1.GZ.35 Pharmacothérapie (locale), 
appareil respiratoire NCA 

22. Test de PAP (frottis endométrial) 2.RM.71 Biopsie, utérus et structures 
environnantes 

23. Test de PAP (frottis endocervical) 2.RN.71 Biopsie, col utérus 
24. Ultrason, artères coronaires 3.IJ.30 Ultrason, artères coronaires 
25. Ultrason, cœur  3.HZ.30 Ultrason, cœur NCA 
26. Vaccination contre la grippe 8.IN.70 Immunisation (prévention) 

contre la grippe 
27. Vaccination contre le 

Streptococcus pneumoniae 
8.BR.70 Immunisation (prévention) 

contre le streptocoque 
pneumococcique 

Remarque 
NCA : non classé ailleurs. 

Source 
Classification canadienne des interventions en santé (CCI), 2007, Institut canadien d’information sur la santé. 
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Annexe E : Liste de sélection des types d’allergies, 
observation antérieure 
Numéro de 
l’élément 

Types d’allergies 
Code de la CIM-10-CA 

(version 2007) 
Description du code de la 
CIM-10-CA (version 2007)  

1. Allergies aux médicaments et 
aux substances biologiques : 
pénicilline 

Z88.0 Antécédents personnels 
d’allergie à la pénicilline 

2. Allergies aux médicaments et 
aux substances biologiques : 
autres agents antibiotiques 
(p. ex. la gentamicine et la 
néomycine) 

Z88.1 Antécédents personnels 
d’allergie à d’autres 
antibiotiques 

3. Allergies aux médicaments et 
aux substances biologiques : 
sulfamides 

Z88.2 Antécédents personnels 
d’allergie aux sulfamides 

4. Allergies aux médicaments et 
aux substances biologiques : 
autres agents anti-infectieux  

Z88.3 Antécédents personnels 
d’allergie à d’autres agents 
anti-infectieux 

5. Allergies aux médicaments et 
aux substances biologiques : 
anesthésiques 

Z88.4 Antécédents personnels 
d’allergie aux anesthésiques 

6. Allergies aux médicaments et 
aux substances biologiques : 
narcotiques 

Z88.5 Antécédents personnels 
d’allergie aux narcotiques 

7. Allergies aux médicaments et 
aux substances biologiques : 
analgésiques 

Z88.6 Antécédents personnels 
d’allergie aux analgésiques 

8. Allergies aux médicaments et 
aux substances biologiques : 
sérums et vaccins 
(comprend les protéines de 
poulet, le formaldéhyde, 
l’hémagglutinine et le, 
thimérosal) 

Z88.7 Antécédents personnels 
d’allergie aux sérum et vaccin

9. Allergies aux médicaments et 
aux substances biologiques : 
allergies à plusieurs 
médicaments 

Z88.8 Antécédents personnels 
d’allergie à d’autres 
médicaments et substances 
biologiques 

10. Allergies aux médicaments et 
aux substances biologiques : 
médicaments ou substances 
biologiques non précisés 

Z88.9 Antécédents personnels 
d’allergie à un médicament et 
une substance biologique, 
sans précision 

11. Allergies environnementales : 
substances aérogènes, rhinite 

J30.0 Rhinite vasomotrice 
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Numéro de 
l’élément 

Types d’allergies 
Code de la CIM-10-CA 

(version 2007) 
Description du code de la 
CIM-10-CA (version 2007)  

12. Allergies environnementales : 
poils et phanères animaux 

J30.3 Autres rhinites allergiques 

13. Allergies environnementales : 
squames 

J30.3 Autres rhinites allergiques 
Rhinite allergique persistante 

14. Allergies environnementales : 
dermite 

L23 Dermite allergique de contact

15. Allergies environnementales : 
poussière 

J30.3 Autres rhinites allergiques 

16. Allergies environnementales : 
plumes, kapok 

J30.3 Autres rhinites allergiques 
Rhinite allergique persistante 

17. Allergies environnementales : 
herbe, rhume des foins, pollen, 
herbe à poux, arbres 

J30.1 Rhinite allergique due au 
pollen 

18. Allergie alimentaire : arachides T78.10* Allergie alimentaire aux 
arachides 

19. Allergie alimentaire : 
coquillages (crustacés) 

T78.11* Allergie alimentaire aux 
coquillages (crustacés) 

20. Allergie alimentaire : autres 
poissons 

T78.12* Allergie alimentaire à d’autres 
poissons 

21. Allergie alimentaire : fruits et 
légumes 

T78.13* Allergie alimentaire aux fruits 
et aux légumes 

22. Allergie alimentaire : fruits à 
écale et graines 

T78.14* Allergie alimentaire aux fruits 
à écale et aux graines 

23. Allergie alimentaire : additifs 
alimentaires 

T78.15* Allergie alimentaire aux 
additifs alimentaires 

24. Allergie alimentaire : lait et 
produits laitiers 

T78.16* Allergie alimentaire au lait et 
aux produits laitiers 

25. Allergie alimentaire : œufs  T78.17* Allergie alimentaire aux œufs 
26. Allergie alimentaire : autres 

produits alimentaires non 
classés ailleurs 

T78.18* Allergie alimentaire à d’autres 
produits alimentaires non 
classés ailleurs 

27. Allergie alimentaire : produits 
alimentaires non précisés 

T78.19* Allergie alimentaire à des 
produits alimentaires non 
précisés 

Remarque 
* Les codes de la CIM-10-CA (version 2007) marqués d’un astérisque figureront dans la version 2012 de la 

CIM-10-CA. 

Source 
Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexe, 10e révision, Canada 
(CIM-10-CA), 2007, Institut canadien d’information sur la santé. 
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Annexe F : Liste de sélection des codes de commande 
d’examens d’imagerie diagnostique 
Les codes LOINC d’examen d’imagerie diagnostique figureront dans la prochaine version du 
présent document. Ils ne sont actuellement pas disponibles. 

Numéro de 
l’élément 

Rayons X, partie du corps 
Code de la CCI 
(version 2007) 

Description du code de la CCI  

1. Abdomen 3.OT.10 Radiographie, cavité abdominale
2. Bras 3.TZ.10 Radiographie, bras NCA 
3. Vessie 3.PM.10 Radiographie, vessie NCA 
4. Os : clavicule 3.SM.10 Radiographie, clavicule 
5. Os : massif facial 3.EI.10 Radiographie, massif facial 
6. Os : fémur 3.VC.10 Radiographie, fémur 
7. Os : doigt  3.UJ.10 Radiographie, phalanges de la 

main 
8. Os : pied 3.WG.10 Radiographie, pied 
9. Os : main 3.UZ.10 Radiographie, main avec poignet
10. Os : humérus 3.TK.10 Radiographie, humérus 
11. Os : bassin 3.SQ.10 Radiographie, bassin 
12. Os : radius et cubitus 3.TV.10 Radiographie, radius et cubitus 
13. Os : côtes 3.SL.10 Radiographie, côtes 
14. Os : sacrum et coccyx 3.SF.10 Radiographie, sacrum et coccyx 
15. Os : omoplate 3.SN.10 Radiographie, omoplate 
16. Os : crâne 3.EA.10 Radiographie, crâne 
17. Os : vertèbres 3.SC.10 Radiographie, vertèbres 
18. Os : sternum 3.SK.10 Radiographie, sternum 
19. Os : tibia et péroné 3.VQ.10 Radiographie, tibia et péroné 
20. Cerveau 3.AN.10 Radiographie, cerveau 
21. Sein : mammographie 3.YM.10 Radiographie, sein 
22. Thorax 3.GY.10 Radiographie, cavité thoracique 

NCA 
23. Articulation : cheville  3.WA.10 Radiographie, articulation de la 

cheville 
24. Articulation : hanche 3.VA.10 Radiographie, articulation de la 

hanche 
25. Articulation : genou  3.VG.10 Radiographie, articulation du 

genou 
26. Articulation : épaule 3.TB.10 Radiographie, articulations 

acromioclaviculaire et 
sternoclaviculaire 

Remarque 
NCA : non classé ailleurs. 

Source 
Classification canadienne des interventions en santé (CCI), 2007, Institut canadien d’information sur la santé. 
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Numéro de 
l’élément 

Tomodensitométrie (TDM), 
partie du corps 

Code de la CCI 
(version 2007)

Description du code de la CCI  

1. Abdomen 3.OT.20 Tomodensitométrie, cavité abdominale 
2. Cerveau 3.AN.20 Tomodensitométrie, cerveau 
3. Sein 3.YM.20 Tomodensitométrie, sein 
4. Thorax 3.GY.20 Tomodensitométrie, cavité thoracique 
5. Tête 3.ER.20 Tomodensitométrie, tête NCA 
6. Rein 3.PC.20 Tomodensitométrie, rein 
7. Poumon 3.GT.20 Tomodensitométrie, poumon NCA 
8. Prostate 3.QT.20 Tomodensitométrie, prostate 
9. Sinus nasaux 3.EY.20 Tomodensitométrie, sinus paranasaux 
10. Vertèbres 3.SC.20 Tomodensitométrie, vertèbres 

Remarque 
NCA : non classé ailleurs. 

Source 
Classification canadienne des interventions en santé (CCI), 2007, Institut canadien d’information sur la santé. 

Numéro de 
l’élément 

Imagerie par résonance 
magnétique (IRM), partie 
du corps 

Code de la CCI 
(version 2007)

Description du code de la CCI  

1. Abdomen 3.OT.40 Imagerie par résonance magnétique 
[IRM], cavité abdominale 

2. Cerveau 3.AN.40 Imagerie par résonance magnétique 
[IRM], cerveau 

3. Sein 3.YM.40 Imagerie par résonance magnétique 
[IRM], sein 

4. Thorax 3.GY.40 Imagerie par résonance magnétique 
[IRM], cavité thoracique NCA 

5. Tête 3.ER.40 Imagerie par résonance magnétique 
[IRM], tête NCA 

6. Rein 3.PC.40 Imagerie par résonance magnétique 
[IRM], rein 

7. Prostate 3.QT.40 Imagerie par résonance magnétique 
[IRM], prostate 

8. Sinus 3.ER.40 Imagerie par résonance magnétique 
[IRM], sinus 

9. Vertèbres 3.SC.40 Imagerie par résonance magnétique 
[IRM], vertèbres 

10. Corps entier 3.ZZ.40 Imagerie par résonance magnétique 
[IRM], corps entier 

11. Cœur 3.IP.40 Imagerie par résonance magnétique 
[IRM], cœur avec artères coronaires 

Remarque 
NCA : non classé ailleurs. 

Source 
Classification canadienne des interventions en santé (CCI), 2007, Institut canadien d’information sur la santé. 
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Numéro de 
l’élément 

Échographie, partie du corps 
Code de la CCI 
(version 2007)

Description du code de la CCI  

1. Cavités pelvienne et abdominale 
(organes et structures) 

3.OT.30 Ultrason, cavité abdominale 

2. Veines abdominales 3.KQ.30 Ultrason, veines abdominales 
NC(A) 

3. Aorte 3.ID.30 Ultrason, aorte NCA 
4. Bras et main (avec poignet) 3.TZ.30 Ultrason, bras NCA 
5. Artère avec veine 3.KY.30 Ultrason, artère avec veine 
6. Artère 3.KV.30 Ultrason, artère NCA 
7. Cerveau 3.AN.30 Ultrason, cerveau 
8. Sein 3.YM.30 Ultrason, sein 
9. Vaisseaux bronchiques  3.JY.30 Ultrason, vaisseaux thoraciques 

NCA 
10. Vaisseaux cérébelleux 3.JX.30 Ultrason, autres vaisseaux de la 

tête, du cou et de la colonne 
vertébrale NCA 

11. Vaisseaux cérébraux 3.JX.30 Ultrason, autres vaisseaux de la 
tête, du cou et de la colonne 
vertébrale NCA 

12. Thorax 3.GY.30 Ultrason, cavité thoracique NCA 
13. Artères coronaires 3.IJ.30 Ultrason, artères coronaires 
14. Coude 3.TM.30 Ultrason, articulation du coude 
15. Œil 3.CA.30 Ultrason, orbite (de l’œil) 
16. Tête 3.ER.30 Ultrason, tête NCA 
17. Vaisseaux de la tête et du cou 

NCA 
3.JX.30 Ultrason, autres vaisseaux de la 

tête, du cou et de la colonne 
vertébrale NCA 

18. Cœur  3.HZ.30 Ultrason, cœur NCA 
19. Vaisseaux hépatiques 3.KE.30 Ultrason, artères abdominales NCA
20. Articulation de la hanche 3.VA.30 Ultrason, articulation de la hanche 
21. Vaisseaux intercostaux  3.JY.30 Ultrason, vaisseaux thoraciques 

NCA 
22. Vaisseaux intracrâniens 3.JW.30 Ultrason, vaisseaux intracrâniens 
23. Veines jugulaires 3.JQ.30 Ultrason, veines jugulaires 
24. Rein 3.PC.30 Ultrason, rein 
25. Articulation du genou 3.VG.30 Ultrason, articulation du genou 
26. Jambe (tracé de Doppler) 3.KG.30 Ultrason, artères de la jambe NCA 
27. Veines de la jambe  3.KR.30 Ultrason, veines de la jambe NCA 
28. Foie avec rate 3.OC.30 Ultrason, foie avec rate 
29. Foie (seulement) 3.OA.30 Ultrason, foie 
30. Vaisseaux du bassin 3.KT.30 Ultrason, vaisseaux du bassin, du 

périnée et de la région fessière 
31. Veine porte 3.KQ.30 Ultrason, veines abdominales 

NC(A) 
32. Veines pulmonaires 3.JY.30 Ultrason, vaisseaux thoraciques 

NCA 
33. Veines rénales 3.KQ.30 Ultrason, veines abdominales 

NC(A) 
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Numéro de 
l’élément 

Échographie, partie du corps 
Code de la CCI 
(version 2007)

Description du code de la CCI  

34. Articulation de l’épaule 3.TA.30 Ultrason, articulation de l’épaule 
35. Tissus mous de la tête et du cou 3.EQ.30 Ultrason, tissus mous de la tête et 

du cou 
36. Tissus mous du cou 3.FY.30 Ultrason, tissus mous du cou 
37. Veines surrénales 3.KQ.30 Ultrason, veines abdominales 

NC(A) 
38. Cavité thoracique 3.GY.30 Ultrason, cavité thoracique NCA 
39. Glande thyroïde 3.FU.30 Ultrason, glande thyroïde 

Remarque 
NCA : non classé ailleurs. 

Source 
Classification canadienne des interventions en santé (CCI), 2007, Institut canadien d’information sur la santé. 
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Annexe G : Liste de sélection des médicaments 
Le tableau ci-dessous contient une liste préliminaire de médicaments particulièrement 
pertinents dans le cas des SSP associés aux maladies chroniques telles que le diabète, la 
dépression, la coronaropathie et l’hypertension. 

Le système de classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) sera utilisé en aval 
pour saisir le nom des médicaments prescrits électroniquement (code ATC avec une 
longueur de champ de sept caractères). Des éléments de données pertinents, tels que la 
voie d’administration, le dosage, la dose, la forme, la fréquence et le nombre de 
renouvellements seront également recueillis. 

Numéro de 
l’élément 

Description (liste préliminaire de médicaments) 

1. ABCIXIMAB 

2. ACARBOSE 

3. ACÉBUTOLOL 

4. ACÉNOCOUMAROL 

5. ACIDE ACÉTYLSALICYLIQUE 

6. ACIDE ÉTACRYNIQUE 

7. ACIDE NICOTINIQUE  

8. ALISKIRÈNE 

9. ALTEPLASE 

10. AMILORIDE 

11. AMITRIPTYLINE 

12. AMITRIPTYLINE ET PSYCHOLEPTIQUES 

13. AMLODIPINE 

14. ANISTREPLASE 

15. ANTITHROMBINE 

16. ARGATROBAN 

17. ASSOCIATIONS 

18. ATÉNOLOL 

19. ATÉNOLOL ET AUTRES DIURÉTIQUES 

20. ATORVASTATINE 

21. ATORVASTATINE ET AMLODIPINE 

22. BÉNAZÉPRIL 

24. BEZAFIBRATE 

23. BISOPROLOL 

25. BUMÉTANIDE 

26. CANDÉSARTAN 

27. CANDÉSARTAN ET DIURÉTIQUES 

28. CAPTOPRIL 

29. CARVÉDILOL 
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Numéro de 
l’élément 

Description (liste préliminaire de médicaments) 

30. CHLORPROPAMIDE 

31. CHLORTHALIDONE 

32. CHOLESTYRAMINE 

33. CILAZAPRIL 

34. CILAZAPRIL ET DIURÉTIQUES 

35. CITALOPRAM 

36. CLOMIPRAMINE 

37. CLOPIDOGREL 

38. COLESTIPOL 

39. DALTÉPARINE 

40. DANAPAROÏDE 

41. DÉRIVÉS DE LA XANTHINE 

42. DÉSIPRAMINE 

43. DILTIAZEM 

44. DIPYRIDAMOLE 

45. DOXÉPINE 

46. DROTRÉCOGINE ALFA 

47. DULOXÉTINE 

48. ÉNALAPRIL 

49. ÉNALAPRIL ET DIURÉTIQUES 

50. ÉNOXAPARINE 

51. ÉPOPROSTÉNOL 

52. ÉPROSARTAN 

53. ÉPROSARTAN ET DIURÉTIQUES 

54. EPTIFIBATIDE 

55. ESCITALOPRAM 

56. ESMOLOL 

57. ÉZÉTIMIBE 

58. FÉLODIPINE 

59. FÉNOFIBRATE 

60. FLUOXÉTINE 

61. FLUVASTATINE 

62. FLUVOXAMINE 

63. FONDAPARINUX 

64. FOSINOPRIL 

65. FUROSÉMIDE 

66. GEMFIBROZIL 

67. GLIBENCLAMIDE 

68. GLICLAZIDE 



 Normes de l’Institut canadien d’information sur la santé relatives au contenu du dossier médical  
 électronique en lien avec les indicateurs de soins de santé primaires, version 1.1 
 

ICIS 2009 77 

Numéro de 
l’élément 

Description (liste préliminaire de médicaments) 

69. GLIMÉPIRIDE 

70. GLIMÉPIRIDE ET ROSIGLITAZONE 

71. HAEMOPHILUS INFLUENZAE B, EN ASSOCIATION AVEC DES TOXOÏDES 

72. HÉPARINE 

73. HÉPARINE, ASSOCIATIONS 

74. HYDROCHLOROTHIAZIDE 

75. HYDROCHLOROTHIAZIDE ET AGENTS ÉPARGNEURS DE POTASSIUM 

76. IMIPRAMINE 

77. INDAPAMIDE 

78. INSULINE (HUMAIN) 

79. INSULINE (HUMAIN) 

80. INSULINE (HUMAIN) 

81. INSULINE (PORC) 

82. INSULINE (PORC) 

83. INSULINE ASPART 

84. INSULINE ASPART 

85. INSULINE DETEMIR 

86. INSULINE GLARGINE 

87. INSULINE LISPRO 

88. INSULINE LISPRO 

89. IRBESARTAN 

90. IRBESARTAN ET DIURÉTIQUES 

91. LABÉTALOL 

92. LÉPIRUDINE 

93. LISINOPRIL 

94. LISINOPRIL ET DIURÉTIQUES 

95. LOSARTAN 

96. LOSARTAN ET DIURÉTIQUES 

97. LOVASTATINE 

98. LOVASTATINE ET ACIDE NICOTINIQUE 

99. MAPROTILINE 

100. METFORMINE 

101. METFORMINE ET ROSIGLITAZONE 

102. MÉTHYLDOPA (LÉVOBUVACAÏNE) ET DIURÉTIQUES 

103. MÉTOLAZONE 

104. MÉTOPROLOL 

105. MIRTAZAPINE 

106. MOCLOBÉMIDE 

107. NADOLOL 
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Numéro de 
l’élément 

Description (liste préliminaire de médicaments) 

108. NADROPARINE 

109. NATÉGLINIDE 

110. NIFÉDIPINE 

111. NIMODIPINE 

112. NORTRIPTYLINE 

113. OXPRÉNOLOL 

114. PAROXÉTINE 

115. PÉRINDOPRIL 

116. PÉRINDOPRIL ET DIURÉTIQUES 

117. PHÉNELZINE 

118. PINDOLOL 

119. PINDOLOL ET AUTRES DIURÉTIQUES 

120. PIOGLITAZONE 

121. PNEUMOCOQUE, POLYSACCHARIDE PURIFIÉ CONJUGÉ À UN ANTIGÈNE 

122. PRAVASTATINE 

123. PROBUCOL 

124. PROPRANOLOL 

125. QUINAPRIL 

126. QUINAPRIL ET DIURÉTIQUES 

127. RAMIPRIL 

128. RAMIPRIL ET DIURÉTIQUES 

129. RAMIPRIL ET FÉLODIPINE 

130. RÉPAGLINIDE 

131. RETÉPLASE 

132. ROSIGLITAZONE 

133. ROSUVASTATINE 

134. SERTRALINE 

135. SIMVASTATINE 

136. SITAGLIPTINE 

137. SOTALOL 

138. SPIRONOLACTONE 

139. STREPTOKINASE 

140. TELMISARTAN 

141. TELMISARTAN ET DIURÉTIQUES 

142. TICLOPIDINE 

143. TIMOLOL 

144. TINZAPARINE 

145. TIROFIBAN 

146. TOLBUTAMIDE 
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Numéro de 
l’élément 

Description (liste préliminaire de médicaments) 

147. TRANDOLAPRIL 

148. TRANDOLAPRIL ET VÉRAPAMIL 

149. TRANYLCYPROMINE 

150. TRAZODONE 

151. TRÉPROSTINIL 

152. TRIMIPRAMINE 

153. TRINITRATE DE GLYCÉRYLE  

154. TRYPTOPHANE 

155. VACCINS CONTRE LE PNEUMOCOQUE  

156. VALSARTAN 

157. VALSARTAN ET DIURÉTIQUES 

158. VENLAFAXINE 

159. VÉRAPAMIL 

160. WARFARINE 

Source 
Système national d’information sur l’utilisation des médicaments prescrits, septembre 2008, Institut canadien 
d’information sur la santé. 
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Annexe H : Liste de sélection des codes de commande 
d’analyses en laboratoire 

Numéro 
de 

l’élément 

Élément de 
données clinique 
sur les SSP* 

Nom 
pancanadien† 

Nom 
pancanadien du 
composant† 

Composant 
LOINC‡ Code LOINC‡ 

Hémoglobine 
libre 

Hémoglobine 
libre 

Hemoglobin.free 14134-1  
Deprecated  
Hgb Free Ser-mCnc 

 35183-3  
Hgb Plas-msCnc 

Hémoglobine; 
sang artériel 

Hémoglobine 30313-1  
Hgb BldA-mCnc 

Hémoglobine Hémoglobine 30350-3  
Hgb BldV-mCnc 

Hémoglobine Hémoglobine 30351-1  
Hgb BldMV-mCnc 

Hémoglobine; 
sang de cordon 
veineux 

Hémoglobine 30353-7  
Hgb BldCoV-mCnc 

1. Hémoglobine 
 

Hémoglobine; 
sang de cordon 
artériel 

Hémoglobine 

Hemoglobin 
 

30354-5  
Hgb BldCoA-mCnc 

2. Cholestérol total Cholestérol Cholestérol Cholesterol 14647-2  
Cholest  
SerPl-sCnc 

 2085-9     
HDLc  
SerPl-mCnc 

Cholestérol lié 
aux HDL 

Cholestérol lié 
aux HDL 

Cholesterol.in 
HDL 

14646-4  
HDLc  
SerPl-sCnc 

Cholestérol lié 
aux HDL 3 

Cholestérol lié 
aux HDL 3 

26017-4  
HDL3c  
SerPl-sCnc 

3. Cholestérol-HDL 
 

 

Cholesterol.in 
HDL 3  

9833-5  
HDL3c  
SerPl-mCnc  

Cholestérol lié 
aux LDL 

Cholestérol lié 
aux LDL 

22748-8  
LDLc  
SerPl-sCnc 
18262-6  
LDLc  
SerPl Direct Assay-mCnc 

 

2089-1  
LDLc  
SerPl-mCnc 

Cholestérol lié 
aux LDL 

Cholestérol lié 
aux LDL 

Cholesterol.in 
LDL  

22748-8  
LDLc  
SerPl-sCnc 

 2091-7  
VLDLc  
SerPl-mCnc 

4. 
 

Cholestérol-LDL 
 

Cholestérol lié 
aux VLDL 

Cholestérol lié 
aux VLDL 

Cholesterol.in 
VLDL  

25371-6  
VLDLc  
SerPl-sCnc 
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Numéro 
de 

l’élément 

Élément de 
données clinique 
sur les SSP* 

Nom 
pancanadien† 

Nom 
pancanadien du 
composant† 

Composant 
LOINC‡ Code LOINC‡ 

5. Rapport 
cholestérol 
total : 
cholestérol-HDL 

Cholestérol/ 
cholestérol lié 
aux HDL 

Cholestérol/chol
estérol lié aux 
HDL 

Cholesterol.total
/Cholesterol.in 
HDL  

32309-7  
Cholest/HDLc  
SerPl-sRto 

6. Triglycérides  
 

 Tryglyceride 
 

2571-8       
Trigl  
SerPl-mCnc            

7. Créatinine 
(sérum) 

Créatinine Créatinine Creatinine  14682-9  
Creat  
SerPl-sCnc 

 Albumin/ 
Creatinine 

13705-9  
Albumin/creat  
24H Ur-mRto 

Albumine-
créatinine 

Albumine-
créatinine 

14585-4  
Albumin/creat  
Ur-sRto 

 14958-3 
Microalbumin/creat  
24H rate Ur 

8. 
 

Rapport 
albumine-
créatinine (RAC) 
 

Albumine-
créatinine 

Albumine-
créatinine 

 

30000-4 
Microalbumin/creat  
Ur-rto 

Albumine-
créatinine 

Albumine-
créatinine 

30001-2 
Microalbumin/creat  
Ur Test Str 

Albumine-
créatinine 

Albumine-
créatinine 

32294-1  
Albumin/creat  
Ur-Rto 
9318-7  
Albumin/creat  
Ur-mRto 

9. 
 

Rapport 
albumine-
créatinine (RAC) 

 

Albumin/ 
Creatinine 

14959-1 
Microalbumin/creat  
Ur-mRto 

Créatinine Créatinine 14683-7             
Creat  
Ur-sCnc 

Créatinine 
 

Créatinine 14684-5             
Creat  
24H Ur-sRate 

Créatinine; 
liquide dialyse 

Créatinine 15051-6              
Creat  
Diaf-sCnc 
20624-3            
Creat 
24H Ur-mCnc 
2160-0                
Creat  
SerPl-mCnc 

10. 
 

Clairance de la 
créatinine 

 

Creatinine 
 

2161-8                
Creat  
Ur-mCnc 
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Numéro 
de 

l’élément 

Élément de 
données clinique 
sur les SSP* 

Nom 
pancanadien† 

Nom 
pancanadien du 
composant† 

Composant 
LOINC‡ Code LOINC‡ 

 2162-6  
Creat  
24H Ur-mRate 

Créatinine Créatinine 25886-3                
Creat  
24H Ur-sCnc 

 5919-6               
Creat  
Dial fld-mCnc 

11. 
 

Clairance de la 
créatinine 

Créatinine Créatinine 

Creatinine 
 

14682-9           
Creat  
SerPl-sCnc 

Protéine Protéine 2889-4  
Prot  
24H Ur-mCnc  

12. 
 

Protéine 
urinaire, 24 
heures  

Protéine Protéine 

Protein 

21482-5  
Prot  
24H Ur-mCnc 

13. Potassium 
(sérum) 

Potassium Potassium Potassium 2823-3  
Potassium  
SerPl-sCnc 

14. Sodium (sérum) Sodium Sodium Sodium 2951-2  
Sodium  
SerPl-sCnc  

15. Saturation de la 
transferrine  

 Iron/Iron binding 
capacity.total  

2505-6  
Iron/TIBC  
SerPl-mRto 

Calcium Calcium 2000-8                
Calcium  
SerPl-sCnc 

Calcium Calcium 2004-0                
Calcium  
Ur-sCnc 

Calcium Calcium 25362-5                 
Calcium  
24H Ur-sCnc 

 

Calcium 
 

18488-7                        
Calcium  
24H Ur-mCnc 

Calcium ionisé Calcium ionisé 12180-6  
Ca-I  
SerPl ISE-sCnc 

Calcium ionisé Calcium ionisé 

Calcium.ionized 

1995-0  
Ca-I  
SerPl-sCnc 

16. 
 

Calcium (sérum) 
 

Calcium ionisé 
pH ajusté à 7,4 

Calcium ionisé 
pH ajusté à 7,4 

Calcium.ionized^
^adjusted to pH 
7.4  

19072-8  
Ca-I adj pH7.4  
SerPl-sCnc 

Calcium  
corrigé pour 
l’albumine 

Calcium  
corrigé pour 
l’albumine 

Calcium^^ 
Corrected for 
Albumin 

29265-6  
Calcium Album cor  
SerPl-sCnc 

17. 
 

Calcium (sérum) 
 

Calcium  
corrigé pour 
protéines totales

Calcium  
corrigé pour 
protéines totales

Calcium^^ 
corrected for 
total protein  

18281-6  
Calcium TP cor  
SerPl-sCnc 
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Numéro 
de 

l’élément 

Élément de 
données clinique 
sur les SSP* 

Nom 
pancanadien† 

Nom 
pancanadien du 
composant† 

Composant 
LOINC‡ Code LOINC‡ 

18. Phosphore 
(sérum) 

Phosphate  Phosphate  Phosphate 14879-1  
Phosphate  
SerPl-sCnc 

 Parathyrin.intact
^baseline  

38158-2  
PTH-Intact BS  
SerPl-mCnc 

19. 
 

Hormone 
parathyroïdienne 
intacte (iPTH) 

Hormone 
parathyroïdienne 
[PTH] intacte 

Hormone 
parathyroïdienne 
[PTH] intacte 

Parathyrin.intact
  

14866-8  
PTH-Intact  
SerPl-sCnc 
1753-3                  
Alb 
Ur Ql 
14956-7  
Microalbumin  
24H rate Ur 
14957-5  
Microalbumin  
Ur Qn 
30003-8  
Microalbumin  
24H Cnc Ur 
1751-7              
Albumin  
SerPl-mCnc 

20. 
 

Albumine 
(sérum) 

Albumine 
 

Albumine 
 

Albumin 

2862-1  
Albumin  
SerPl Elph-mCnc 

21. Alanine amino-
transférase 
(ALT) 

Alanine 
aminotransférase

Alanine 
aminotransférase

Alanine amino-
transférase 

1742-6           
ALT SerPl-cCnc 

Créatine kinase Créatine kinase Creatine kinase  2157-6               
CK  
SerPl-cCnc 

Créatine kinase 
BB 

Créatine kinase 
BB 

Creatine 
Kinase.BB  

2152-7                   
CK BB  
SerPl Elph-cCnc 

Créatine kinase 
BB/créatine 
kinase totale 

Créatine kinase 
BB/créatine 
kinase totale 

Creatine 
Kinase.BB/ 
Creatine 
kinase.total  

9642-0                           
CK BB Fr  
SerPl 

Créatine kinase 
MB 

Créatine kinase 
MB 

13969-1                          
CK MB  
SerPl-mCnc 

 6773-6                            
Deprecated CK MB SerPl 
EIA-cCnc 

Créatine kinase 
MB 

Créatine kinase 
MB 

Creatine 
kinase.MB  

2154-3                            
CK MB  
SerPl Elph-cCnc 

22. 
 

Créatine kinase 
(CK) 
 

Créatine kinase 
MB/créatine 
kinase totale 

Créatine kinase 
MB/créatine 
kinase totale 

Creatine 
kinase.MB/ 
Creatine 
kinase.total  

20569-0                          
CK MB Fr  
SerPl 
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Numéro 
de 

l’élément 

Élément de 
données clinique 
sur les SSP* 

Nom 
pancanadien† 

Nom 
pancanadien du 
composant† 

Composant 
LOINC‡ Code LOINC‡ 

Créatine kinase 
MM 

Créatine kinase 
MM 

Creatine 
kinase.MM  

2155-0                            
CK MM  
SerPl Elph-cCnc 
4547-6  
Hgb A1 Fr  
Bld                    

Hémoglobine 
A1/hémoglobine 
totale 

Hémoglobine 
A1/hémoglobine 
totale 

Hemoglobin 
A1/Hemoglobin.
Total 
 17856-6  

Hgb A1c Fr  
Bld HPLC 

Hémoglobine 
A1c/hémoglobin
e totale 

Hémoglobine 
A1c/hémoglobin
e totale 

Hemoglobin 
A1c/Hemoglobin
.TotalCalculated

17855-8 
Hgb A1c Fr  
Bld Calc 

Hémoglobine 
A1c/hémoglobin
e totale 

Hémoglobine 
A1c/hémoglobin
e totale 

4547-6  
Hgb A1 Fr  
Bld 

Hémoglobine 
A1c/hémoglobin
e totale 

Hémoglobine 
A1c/hémoglobin
e totale 

4549-2 
Hgb A1c Fr  
Bld Elph 

23. 
 

A1c 

Hémoglobine 
A1c/Hémoglobin
e totale 

Hémoglobine 
A1c/Hémoglobin
e totale 

Hemoglobin 
A1c/Hemoglobin
.Total 

4548-4  
Hgb A1c Fr  
Bld 

Remarques 
* Élément de données pertinent pour les indicateurs de la qualité des SSP de l’ICIS. 
† Normes de la Base de données pancanadienne des codes d’observation de laboratoire (en ligne). Internet : 

<http://forums.infoway-inforoute.ca/PCS/Pan%20Canadian%20Laboratory%20Observation%20Code 
%20Database/?14@410.QqjWasM9iL4.15@>. 

‡ RELMA, l’outil de mise en correspondance LOINC de l’institut Regenstrief, version 3.23 (4), 2007.  
Les codes de commande d’analyses en laboratoire LOINC ont été dérivés de l’application LOINC 2007, 
version 3.23. Conformément aux conditions d’utilisation, il est permis de se servir des codes LOINC sans 
avoir à payer de droits de licence ou de redevances. <http://loinc.org/terms-of-use>. 
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Annexe I : Liste de sélection du type de rôle du dispensateur 
Numéro de 
l’élément 

Code Description  

1. 005 Praticien de médecine douce 
2. 010 Audiologiste 
3. 015 Technicien en plâtres 
4. 020 Podologue 
5. 025 Chiropraticien 
6. 030 Dentiste 
7. 035 Hygiéniste dentaire 
8. 040 Assistant dentaire  
9. 045 Mécanicien-dentiste  
10. 050 Chirurgien-dentiste  
11. 055 Dentisterie, sans précision  
12. 060 Diététiste  
13. 065 Technicien en électrocardiogramme (ECG)  
14. 070 Intervenant médical d’urgence  
15. 075 Endodontiste  
16. 080 Personnel de soutien ou de soins à domicile  
17. 085 Kinésiologue  
18. 090 Interprète  
19. 095 Infirmière auxiliaire autorisée (infirmière auxiliaire immatriculée)  
20. 100 Médecin (voir la fiche Spécialité du dispensateur pour consulter la liste 

des spécialités)  
21. 105 Technologue de laboratoire médical  
22. 110 Technologue en radiation médicale  
23. 115 Massothérapeute  
24. 120 Naturopathe  
25. 125 Aide-infirmière/aide-soignant/préposé aux soins  
26. 130 Infirmière praticienne (consulter la fiche Spécialité du dispensateur)  
27. 135 Infirmière, sans précision  
28. 140 Nutritionniste  
29. 145 Ergothérapeute  
30. 150 Aide-ergothérapeute  
31. 155 Technicien en ophtalmologie  
32. 160 Optométriste  
33. 165 Pathologiste buccal  
34. 170 Spécialiste en radiologie buccale  
35. 175 Chirurgien buccal et maxillo-facial  
36. 180 Orthésiste  
37. 185 Orthodontiste  
38. 190 Orthoptiste/technicien prothésiste  
39. 195 Ostéopathe  
40. 200 Ambulancier paramédical  
41. 205 Pasteur/clergé  
42. 210 Dentiste pédiatrique  
43. 215 Chirurgien buccal et maxillo-facial pédiatrique  
44. 220 Pédodontiste  
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Numéro de 
l’élément 

Code Description  

45. 225 Périodontiste  
46. 230 Pharmacien  
47. 235 Aide-pharmacien  
48. 240 Physicien médical  
49. 245 Aide-physiothérapeute  
50. 250 Physiothérapeute  
51. 255 Podiatre  
52. 260 Podiatrie/podologie en général  
53. 265 Prothésiste  
54. 270 Psychologue  
55. 275 Psychothérapeute  
56. 280 Radiothérapeute  
57. 285 Ludothérapeute  
58. 290 Acuponcteur autorisé  
59. 295 Conseiller en réadaptation  
60. 300 Disciplines de la réadaptation, sans précision  
61. 305 Technicien en réadaptation  
62. 310 Thérapeute en réadaptation  
63. 315 Inhalothérapeute  
64. 320 Sage-femme autorisée  
65. 325 Infirmière autorisée (infirmière praticienne autorisée, consulter la fiche 

Spécialité du dispensateur) 
66. 330 Infirmière psychiatrique autorisée  
67. 335 Orthophoniste  
68. 340 Travailleur social  
69. 345 Groupe des techniciens  
70. 350 Groupe des thérapeutes  
71. 355 Aide en thérapie  
72. 360 Conseiller en réadaptation professionnelle  
73. 365 Disciplines de la santé réglementées ou autorisées, sans précision  
74. 370 Autres disciplines de la santé réglementées ou autorisées  
75. 375 Personnel non autorisé, ni réglementé, sans précision  
76. 380 Autre personnel non autorisé, ni réglementé, sans précision  

Source 
Institut canadien d’information sur la santé, Dictionnaire de données de l’ICIS (en ligne). Internet : 
<http://secure.cihi.ca/ddexternal/welcome.do?lng=F>. 
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Annexe J : Liste de sélection de la spécialité du dispensateur 
Numéro de 
l’élément 

Code Description  

1. 005 Anatomie pathologique  
2. 010 Anesthésie  
3. 015 Bactériologie  
4. 020 Biochimie  
5. 025 Chirurgie cardiaque  
6. 030 Cardiologie  
7. 035 Chirurgie cardiothoracique  
8. 040 Chirurgie cardiovasculaire  
9. 045 Chirurgie cardiovasculaire et thoracique  
10. 050 Allergie et immunologie clinique  
11. 055 Pharmacologie clinique  
12. 060 Chirurgie colorectale  
13. 065 Médecine communautaire/santé publique  
14. 070 Médecine en soins intensifs  
15. 075 Dermatologie  
16. 080 Radiologie diagnostique  
17. 085 Électroencéphalographie (EEG)  
18. 090 Médecine d’urgence  
19. 095 Endocrinologie et métabolisme  
20. 100 Médecine familiale/médecine générale  
21. 105 Médecine légale  
22. 110 Gastroentérologie  
23. 115 Médecine interne générale  
24. 120 Pathologie générale  
25. 125 Chirurgie générale  
26. 130 Oncologie chirurgicale générale  
27. 135 Génétique  
28. 140 Gériatrie  
29. 145 Gynécologie  
30. 150 Oncologie gynécologique  
31. 155 Endocrinologie génésique gynécologique et de l’infertilité  
32. 160 Pathologie hématologique  
33. 165 Hématologie  
34. 170 Maladies infectieuses et tropicales  
35. 175 Médecine interne  
36. 180 Médecine materno-fœtale  
37. 185 Biochimie médicale  
38. 190 Médecine génétique 
39. 195 Microbiologie médicale 
40. 200 Oncologie médicale 
41. 205 Microbiologie 
42. 210 Néonatologie et périnatologie 
43. 215 Néphrologie 
44. 220 Neurologie 
45. 225 Neuropathologie 
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Numéro de 
l’élément 

Code Description  

46. 230 Neuroradiologie 
47. 235 Neurochirurgie 
48. 240 Médecine nucléaire 
49. 245 Obstétrique 
50. 250 Obstétrique et gynécologie 
51. 255 Oncologie 
52. 260 Ophtalmologie 
53. 265 Chirurgie orthopédique 
54. 270 Oto-rhino-laryngologie  
55. 275 Anesthésie pédiatrique  
56. 280 Chirurgie cardiaque pédiatrique  
57. 285 Cardiologie pédiatrique  
58. 290 Chirurgie cardiothoracique pédiatrique  
59. 295 Dermatologie pédiatrique  
60. 300 Médecine d’urgence pédiatrique  
61. 305 Endocrinologie et métabolisme pédiatrique  
62. 310 Gastroentérologie pédiatrique  
63. 315 Chirurgie générale pédiatrique  
64. 320 Hématologie pédiatrique 
65. 325 Allergie et immunologie pédiatrique 
66. 330 Néphrologie pédiatrique 
67. 335 Neurologie pédiatrique 
68. 340 Neurochirurgie pédiatrique 
69. 345 Ophtalmologie pédiatrique 
70. 350 Chirurgie orthopédique pédiatrique 
71. 355 Oto-rhino-laryngologie pédiatrique 
72. 360 Chirurgie plastique pédiatrique 
73. 365 Psychiatrie pédiatrique 
74. 370 Pneumologie pédiatrique 
75. 375 Rhumatologie pédiatrique 
76. 380 Chirurgie thoracique pédiatrique 
77. 385 Urologie pédiatrique 
78. 390 Chirurgie vasculaire pédiatrique 
79. 395 Pédiatrie 
80. 400 Radiologie pédiatrique 
81. 405 Physiatrie et réadaptation 
82. 410 Chirurgie plastique 
83. 415 Psychiatrie 
84. 420 Psychiatrie et neuropsychiatrie 
85. 425 Radio-oncologie 
86. 430 Infirmière praticienne autorisée (expérience à titre d’infirmière autorisée 

[Type de rôle du dispensateur]) 
87. 435 Pneumologie et médecine respiratoire 
88. 440 Rhumatologie 
89. 445 Radiothérapie 
90. 450 Chirurgie thoracique 
91. 455 Médecine transfusionnelle 
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Numéro de 
l’élément 

Code Description  

92. 460 Urologie 
93. 465 Chirurgie vasculaire 
94. 470 Médecin, non classifié 
95. 997 Non recueilli 
96. 998 Sans objet 
97. 999 Inconnu 

Source 
Institut canadien d’information sur la santé, Dictionnaire de données de l’ICIS (en ligne). Internet : 
<http://secure.cihi.ca/ddexternal/welcome.do?lng=F>. 
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Annexe K : Liste de sélection de l’origine ethnique du 
bénéficiaire de services 
Voici les catégories et les sous-catégories ayant servi à classer l’origine ethnique des 
personnes dans le recensement de 2006 de Statistique Canada :  

Numéro de 
l’élément 

Description 

1. Origines des îles britanniques 
2. Origines françaises  
3. Origines autochtones  
4. Autres origines nord-américaines  
5. Origines des Caraïbes  
6. Origines de l’Amérique latine, centrale et du Sud  
7. Origines européennes  
8. Origines d’Europe occidentale  
9. Origines d’Europe septentrionale  
10. Origines scandinaves  
11. Origines d’Europe orientale  
12. Autres origines d’Europe orientale 
13. Origines sud-européennes  
14. Origines baltiques  
15. Autres origines européennes  
16. Origines africaines  
17. Origines arabes  
18. Origines du Maghreb  
19. Origines d’Asie occidentale  
20. Origines sud-asiatiques  
21. Origines asiatiques d’Est et du Sud-Est  
22. Origines de l’Océanie  

 
Source 
Recensement de 2006, Statistique Canada. Internet : <http://www12.statcan.ca/francais/census06/data/topics/ 
RetrieveProductTable.cfm?TPL=RETR&ALEVEL=3&APATH=3&CATNO=97-562-XCB2006006&DETAIL 
=0&DIM=&DS=99&FL=0&FREE=0&GAL=0&GC=99&GK=NA&GRP=1&IPS=97-562XCB2006006&METH 
=0&ORDER=1&PID=92333&PTYPE=88971&RL=0&S=1&ShowAll=No&StartRow=1&SUB=801&Temporal
=2006&Theme=80&VID=0&VNAMEE=&VNAMEF>.  
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Annexe L : Liste de sélection de la langue maternelle du 
bénéficiaire de services 
Numéro de 
l’élément 

Code  Description 

1. Le domaine de valeur utilisé pour 
la langue est le code ISO 632-2 
alpha-3. 

anglais 

2. Le domaine de valeur utilisé pour 
la langue est le code ISO 632-2 
alpha-3. 

français 

3. qaa langue des signes américaine  
4. qab langue des signes française 
5. qca langue des signes québécoise 
6. qad  algonquin 
7. qae attikamek 
8. qaf carrier 
9. qaq Chilcotin 
10. qah na-dené 
11. qai gitksan 
12. qaj han 
13. qak malecite 
14. qal montagnais-naskapi 
15. qam nishga 
16. qan nootka 
17. qao esclave du Nord (peau-de-lièvre) 
18. qap tutchoni du Nord 
19. qaq saulteux-cri 
20. qar shuswap 
21. qas esclave du Sud 
22. qat tutchoni du Sud 
23. qau thompson (ntlakapamux) 
24. qav cantonais 
25. qaw hakka 
26. qax mandarin 
27. qay langue autochtone non classée ailleurs 
28. qtx autre langue non classée ailleurs 
29. qty réservé aux langues officielles du Canada (français 

et anglais)  
30. qtz réservé 
31. 7 non recueilli — code obligatoire dans le cas des 

éléments de données facultatifs non recueillis 
32. 8 sans objet  
33. 9 inconnue 

Remarque 
La liste complète des langues peut être obtenue à partir des normes ISO. L’ICIS a défini localement les codes 
de langues propres à ses activités.  
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Annexe M : Liste de sélection de la raison de non-
administration du vaccin contre la grippe et le pneumocoque, 
consultation actuelle 
Numéro de 
l’élément 

Description 

1. Hypersensibilité anaphylactique aux œufs et aux antigènes de l’œuf 
2. Contra-indication relative à une allergie à un composant d’un vaccin 
3. Contra-indication relative à un déficit immunitaire grave 
4. Contra-indication relative à la grossesse 
5. Vaccination refusée 
6. Vaccination reportée 
7. Antécédents de réaction indésirable (p. ex. Syndrome de Guillain-Barré) 
8. Vaccin reçu auparavant 
9. Administration récente d’un produit sanguin contenant des anticorps 
10. Administration récente d’un vaccin à virus vivant 
11. Motifs religieux 
12. Troubles hémorragiques graves 

Source 
Contexte propre au projet sur les soins de santé primaires de l’ICIS. 
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Annexe N : Mise en correspondance des indicateurs de SSP 
de l’ICIS  
Les pages suivantes exposent la mise en correspondance des éléments de données requis 
avec les 12 indicateurs pancanadiens de la qualité clinique des SSP. Ces 12 indicateurs 
sont d’abord définis et identifiés à l’aide de leur numéro unique et de leur description. 
On fournit ensuite une liste d’éléments de données requis aux fins de déclaration. Les 
12 indicateurs sont divisés en 4 catégories : prévention primaire, prévention secondaire, 
sécurité des patients et résultats. 

Éléments de données requis pour la déclaration de données sur tous les indicateurs de SSP 

Bénéficiaire de services 

• Numéro identificateur du bénéficiaire de services  
• Type d’identificateur du bénéficiaire de services  
• Émetteur d’identificateur du bénéficiaire de services  
• Date de naissance du bénéficiaire de services 
• Sexe du bénéficiaire de services 
• Province ou territoire de résidence du bénéficiaire de services  
• Code postal de la résidence du bénéficiaire de services  

Dispensateur 

• Numéro identificateur du dispensateur  
• Type d’identificateur du dispensateur  
• Émetteur d’identificateur du dispensateur  
• Type de rôle du dispensateur  
• Spécialité du dispensateur  

Lieu de prestation de services (LPS) 

• Numéro identificateur du LPS 
• Type de LPS 
• Code postal du LPS 

Consultation actuelle 

• Problème de santé, consultation actuelle 
• Intervention, consultation actuelle 
• Indicateur de fin de vie, consultation actuelle 

Observation antérieure 

• Problème de santé, observation antérieure 
• Date du diagnostic du problème de santé, observation antérieure 
• Intervention, observation antérieure 
• Date de l’intervention, observation antérieure 
• Indicateur de fin de vie, observation antérieure 
• Date de détermination de la phase de fin de vie, observation antérieure 

Consultation 

• Date de la consultation initiale avec le dispensateur de SSP 
• Date de la consultation 
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Mise en correspondance des éléments de données avec 
les indicateurs de SSP 

Prévention primaire  
 
No 13 : Dépistage des risques pour la santé en soins de santé primaires 
Définition : Pourcentage des clients ou des patients de 12 ans et plus qui reçoivent des 
SSP et qui ont été examinés par leur dispensateur de soins de santé primaires en vue de 
déceler les facteurs de risques pour la santé suivants au cours des 12 derniers mois : 

• Tabagisme 

• Inactivité physique 

• Surpoids 

• Mauvaises habitudes alimentaires 

• Blessures involontaires (facteurs 
d’accidents domestiques) 

• Consommation dangereuse de 
médicaments ou de drogues 

• Consommation dangereuse d’alcool 

• Pratiques sexuelles à risque 

• Stress psychosocial non géré  

• Dépression 
 
No 41 : Vaccin contre la grippe pour les personnes de 65 ans et plus 
Définition : Pourcentage des clients ou des patients de 65 ans et plus qui reçoivent des 
SSP et qui ont reçu un vaccin contre la grippe au cours des 12 derniers mois. 

No 42 : Vaccin contre le pneumocoque pour les personnes de 65 ans et plus 
Définition : Pourcentage des clients ou des patients de 65 ans et plus qui reçoivent des 
SSP et qui ont reçu un vaccin contre le pneumocoque. 

No 50 : Dépistage du cancer du col de l’utérus 
Définition : Pourcentage des clientes ou des patientesi de 18 à 69 ans qui reçoivent des 
SSP et qui ont subi un frottis Papanicolaou au cours des trois dernières années. 

                                         
i. Les femmes ayant subi une hystérectomie sont exclues. 
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Liste des éléments de données requis aux fins de déclaration 
des indicateurs 13, 41, 42 et 50 

Prévention primaire 
 
• Consultation actuelle (dans le présent 

contexte, la consultation actuelle se 
rapporte à l’administration de ces 
vaccins) 
– Indicateur de vaccination contre 

la grippe 
– Indicateur de vaccination contre le 

pneumocoque 
– Code de l’analyse en laboratoire 
– Résultat de l’analyse en laboratoire 
– Date de commande de l’analyse en 

laboratoire 
– Date de réalisation de l’analyse en 

laboratoire 
• Observation antérieure 

– Indicateur de vaccination contre la 
grippe 

– Indicateur de vaccination contre le 
pneumocoque 

– Date de vaccination contre la grippe 
– Date de vaccination contre le 

pneumocoque 
– Code de l’analyse en laboratoire 
– Résultat de l’analyse en laboratoire 
– Date de réalisation de l’analyse en 

laboratoire 
• Type d’allergie, observation antérieure 

• Bénéficiaire de services, consultation 
actuelle 
– Indicateur de tabagisme  
– Indicateur d’évaluation des habitudes 

alimentaires 
– Indicateur d’évaluation du niveau 

d’activité physique 
– Indicateur d’évaluation des pratiques 

sexuelles à risque  
– Indicateur d’évaluation de chutes 

accidentelles 
– Indicateur d’évaluation du stress 

psychosocial non géré  
– Indicateur d’évaluation de l’état 

dépressif  
– Outil d’évaluation de la 

consommation dangereuse de 
médicaments ou de drogues, 
consultation actuelle 

– Bénéficiaire de services de la 
consultation actuelle 

– Indicateur d’évaluation de la 
consommation dangereuse d’alcool 

– Indicateur de test de Papanicolaou 
(Pap), consultation actuelle  

• Bénéficiaire de services, consultation 
actuelle 
– Taille 
– Poids 
– Tour de hanches 
– Tour de taille 

 
 

Mise en correspondance des éléments de données avec les 
indicateurs de SSP 

Prévention secondaire  
 
No 55 : Dépistage des facteurs de risque modifiables chez les adultes atteints de 
coronaropathie 
Définition : Pourcentage des clients ou des patients de 18 ans et plus qui reçoivent des 
SSP, qui sont atteints de coronaropathie et qui ont subi des tests annuels au cours des 
12 derniers mois. 
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No 56 : Dépistage des facteurs de risque modifiables chez les adultes atteints 
d’hypertension 
Définition : Pourcentage des clients ou des patients de 18 ans et plus qui reçoivent des 
SSP, qui sont atteints d’hypertension et qui ont subi des tests annuels au cours des 
12 derniers mois. 

No 57 : Dépistage des facteurs de risque modifiables chez les adultes atteints de diabète 
Définition : Pourcentage des clients ou des patients de 18 ans et plus qui reçoivent des 
SSP, qui sont atteints de diabète sucré et qui ont subi des tests annuels au cours des 
12 derniers mois. 

Les interventions ci-dessous se rapportent aux indicateurs 55, 56 et 57 : 

• mesure de la glycémie à jeun; 

• établissement du profil lipidique complet à jeun; 

• créatinine sérique (dépistage de dysfonctionnements rénaux); 

• mesure de la pression artérielle; 

• dépistage de l’obésité ou du surpoids; 

• évaluation du taux d’hémoglobine A1c; 

• rapport albumine-créatine, microalbuminurie (dépistage d’une néphropathie). 
 

Liste des éléments de données requis aux fins de déclaration des 
indicateurs 55, 56 et 57 

Prévention secondaire  
 
• Problème de santé, consultation actuelle 

• Analyse en laboratoire, consultation 
actuelle  
– Code 
– Date de commande 
– Résultat 
– Date de réalisation 

• Bénéficiaire de services, consultation 
actuelle 
– Taille 
– Poids 
– Tour de taille 
– Tour de hanches 

• Bénéficiaire de services, consultation 
actuelle 
– Pression artérielle systolique  
– Pression artérielle diastolique 

• Analyse en laboratoire, observation 
antérieure  
– Code  
– Date de réalisation 
– Résultat 

• Observation antérieure  
– Pression artérielle systolique 
– Date de mesure de la pression 

artérielle systolique  
• Observation antérieure  

– Pression artérielle diastolique  
– Date de mesure de la pression 

artérielle diastolique 
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Mise en correspondance des éléments de données avec les 
indicateurs de SSP 

Sécurité des patients  
 
No 63 : Surveillance de la prise de médicaments antidépresseurs 
Définition : Pourcentage des clients ou des patients qui reçoivent des SSP, qui souffrent de 
dépression et qui prennent des médicaments antidépresseurs sous la surveillance d’un 
dispensateur de SSP. Le dispensateur aura fourni le nom d’une personne-ressource pour 
assurer le suivi dans les deux semaines après le début du traitement antidépresseur. 

Éléments de données requis aux fins de déclaration de l’indicateur 63 
 
• Médicaments, consultation actuelle  

– Prescrits 
– Dose 
– Fréquence 
– Dosage 
– Nombre de renouvellements 

• Indicateur de non-observance du 
traitement médicamenteux, consultation 
actuelle 

• Raison de la non-administration du 
médicament, consultation actuelle  

• Indicateur d’évaluation du stress 
psychosocial non géré, consultation 
actuelle  

 

• Indicateur d’évaluation de l’état 
dépressif, consultation actuelle  

• Indicateur de suivi du traitement aux 
antidépresseurs 

• Médicaments, observation antérieure 
– Prescrits 
– Dose 
– Fréquence 
– Dosage 

• Type d’allergie, observation antérieure  
• Indicateur de la consultation terminée 

avec le dispensateur à qui on a 
demandé une consultation 

• Dispensateur à qui on a demandé une 
consultation  
– Numéro identificateur 
– Type de rôle  
– Spécialité  

 

Mise en correspondance des éléments de données avec 
les indicateurs de SSP 

Résultats  
 
No 39 : Contrôle de la glycémie pour le diabète 
Définition : Pourcentage des clients ou des patients de 18 ans et plus qui reçoivent des 
SSP, qui sont atteints de diabète sucré et dont le dernier taux de HbA1C était de 7,0 % ou 
moins (ou gamme de référence ou tests équivalents selon le laboratoire local) au cours des 
15 derniers mois. 

No 40 : Contrôle de la pression artérielle pour l’hypertension 
Définition : Pourcentage des clients ou des patients de 18 ans et plus qui reçoivent des 
SSP, qui sont atteints d’hypertension depuis au moins un an et qui ont passé des examens 
de contrôle de la pression artérielle au cours des 12 derniers mois afin de s’assurer qu’elle 
reste inférieure à 140/90 mm Hg. 
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No 61 : Traitement de la dyslipidémie 
Définition : Pourcentage des clients ou des patients de 18 ans et plus qui reçoivent des 
SSP, qui souffrent de coronaropathie avérée avec taux élevé de cholestérol LDL-C (c.-à-d. 
supérieur à 2,0 mmol/L) et qui ont reçu des conseils sur leur mode de vie ou des 
médicaments hypolipidémiants. 

No 64 : Traitement de la dépression 
Définition : Pourcentage des clients ou des patients de 18 ans et plus qui reçoivent des 
SSP, qui souffrent de dépression et auxquels on a proposé un traitement (médicamenteux 
et non médicamenteux) ou pour qui on a fait une demande de consultation à un 
dispensateur de soins de santé mentale. 

Liste d’éléments de données requis aux fins de déclaration 
relativement aux indicateurs 39, 40, 61 et 64 

Résultats  
 
• Bénéficiaire de services, consultation 

actuelle 
– Pression artérielle systolique 
– Pression artérielle diastolique 

• Observation antérieure  
– Pression artérielle systolique 
– Date de mesure de la pression 

artérielle systolique  
• Observation antérieure  

– Pression artérielle diastolique  
– Date de mesure de la pression 

artérielle diastolique 
• Dispensateur à qui on a demandé une 

consultation  
– Numéro identificateur  
– Type de rôle 
– Spécialité 

• Indicateur de la consultation terminée 
avec le dispensateur à qui on a demandé 
une consultation 

• Médicaments, consultation actuelle 
– Prescrits 
– Dose 
– Fréquence 
– Dosage 
– Nombre de renouvellements 

 

• Médicaments, observation antérieure 
– Prescrits 
– Dose 
– Fréquence 
– Dosage 

• Indicateur de conseils sur le mode de 
vie, consultation actuelle 

• Indicateur de non-observance du 
traitement médicamenteux, consultation 
actuelle 

• Raison de la non-administration du 
médicament, consultation actuelle  

• Indicateur d’évaluation de l’état 
dépressif, consultation actuelle  

• Indicateur de suivi du traitement aux 
antidépresseurs  

• Indicateur d’évaluation du stress 
psychosocial non géré, consultation 
actuelle  

• Type d’allergie, observation antérieure  
• Analyse en laboratoire, consultation 

actuelle 
– Code 
– Date de commande 
– Résultat 
– Date de réalisation 

• Analyse en laboratoire, observation 
antérieure 
– Code  
– Date de réalisation 
– Résultat 
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