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Introduction 
L’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) est heureux de vous présenter son Guide 
des produits et services 2016-2017. Cette publication annuelle dresse un portrait de nos 
produits et services les plus récents et à venir. 

Avec sa trentaine de banques de données, l’ICIS poursuit son rôle traditionnel de fournisseur 
d’information objective, crédible et comparable sur la santé. Vous trouverez sur notre site Web 
une liste de toutes nos banques de données, ainsi que des renseignements sur la date de la 
prochaine diffusion. 

Nous recueillons, stockons, analysons et diffusons des données pancanadiennes sur la santé 
conformément à des programmes sur la qualité des données, la sécurité et le respect de la vie 
privée parmi les plus rigoureux au Canada. Nous pouvons ainsi préserver la confidentialité et  
la sécurité de nos données collectives. 

Notre Plan stratégique 2016 à 2021 nous permet d’orienter notre travail et de relever les défis 
actuels et futurs dans le secteur des soins de santé au Canada. Notre Plan analytique fait en 
sorte que nos rapports et produits vous donnent accès à l’information sur la santé dont vous 
avez besoin pour prendre de meilleures décisions. De plus, grâce à notre plan de données, 
nous nous assurons que la qualité de nos données est supérieure et que nos banques de 
données répondent aux besoins des utilisateurs. 

En plus de nos banques de données, nous produisons toute une gamme de rapports, d’analyses, 
de publications, de normes de données et d’ateliers de formation. Ils appuient notre mission 
visant à vous aider à prendre des décisions éclairées, à renforcer le système de santé et à 
améliorer la santé des Canadiens. 

Le Guide des produits et services porte sur les 5 thèmes suivants : 

• Types de soins 

• Performance du système de santé 

• Dépenses et main-d’œuvre de la santé 

• Facteurs qui influent sur la santé 

• Normes et soumission de données 

Pour en savoir plus sur nos produits et services, notamment sur la disponibilité et les prix 
consultez notre site Web, au www.icis.ca. 

http://www.icis.ca/
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En soutien à notre action 
Nous tenons à remercier l’ensemble des hôpitaux, des régies régionales de la santé, des 
gouvernements et des professionnels de la santé de partout au pays, qui ont soumis des 
données et permis d’étayer nos rapports analytiques détaillés sur le système de santé du 
Canada et la santé des Canadiens. Sans votre appui, notre travail ne serait pas possible. 

Respect de la vie privée et sécurité 

La protection et la sécurisation des renseignements personnels sur la santé et des renseignements 
personnels sur les professionnels de la santé sont essentielles à notre travail. L’ICIS est résolu à 
maintenir un programme solide et complet de respect de la vie privée et de sécurité conformément 
à ses orientations stratégiques et à ses priorités. 

Pour en savoir plus, consultez la page Vie privée et sécurité, à la section À propos de l’ICIS  
de notre site Web. 

Publications 

L’ICIS produit un grand nombre de publications fondées sur ses bases de données et ses 
analyses de données. Ces publications présentent des sujets qui intéressent un vaste auditoire. 
Elles permettent de répondre aux questions sur le système de santé canadien et sur les 
facteurs qui favorisent la santé et influent sur les résultats pour la santé; elles peuvent aussi 
servir de point de départ pour des recherches plus poussées. En outre, l’ICIS produit tous les 
ans des Analyses en bref sur divers sujets. Vous pouvez consulter nos publications dans la 
section Produits de notre site Web. Vous trouverez également une liste de publications dans 
chacune des sections du présent guide, le cas échéant. 

Rapports aux abonnés 

L’ICIS produit un grand nombre de rapports à l’intention des abonnés, comme les rapports 
électroniques, qui sont tirés de ses bases et analyses de données. Ces rapports contiennent 
des renseignements sur les données soumises à l’ICIS par les établissements de santé. Les 
abonnés, par exemple les établissements de santé, les utilisent principalement pour revoir, 
évaluer et gérer leurs ressources. Ces rapports sont offerts à ceux qui ont un profil d’utilisateur 
sur la page Services à la clientèle de l’ICIS. Vous pouvez accéder à cette page Web sécurisée 
à partir du lien Applications situé dans la partie supérieure gauche de notre site Web. Pour en 
savoir plus, consultez la section Administration du Plan de base du présent guide. 

https://www.cihi.ca/fr/a-propos-de-licis/vie-privee-et-securite
https://secure.cihi.ca/estore/productbrowse.htm?locale=fr&Lang=fr
https://www.cihi.ca/fr/applications
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Formation 

L’ICIS tient à ce que ses clients puissent utiliser efficacement ses produits d’information sur  
la santé. Nos programmes de formation recourent à une diversité d’outils et de méthodes 
d’apprentissage. Vous pouvez ainsi suivre l’évolution des normes, accéder à notre information 
la plus récente sur la santé, prendre conscience de nos méthodes de collecte de données et  
de la qualité de nos données, de même qu’interpréter et utiliser les données pour prendre  
des décisions administratives et cliniques éclairées. Vous trouverez tout au long du guide des 
renseignements sur la formation. Pour en savoir plus sur le processus d’inscription à nos cours, 
visitez le Centre d’apprentissage de l’ICIS.

Administration du Plan de base 

Plan de base et politique de prix 

La plupart des établissements de santé canadiens ont accès à un ensemble de produits  
et services d’information de l’ICIS. Ces produits et services sont offerts dans le cadre d’un 
abonnement au Plan de base de l’ICIS, moyennant des ententes bilatérales entre l’ICIS et  
les ministères de la Santé. De plus, dans le cadre du Plan de base, l’ICIS offre de nombreux 
produits et services sans frais supplémentaires aux régies régionales de la santé (ou aux 
entités semblables) et aux ministères de la Santé. 

Dans ce guide, le terme BASE est ajouté à chacun des produits du Plan de base. En vertu du 
plan, les établissements reçoivent un ensemble de produits et services à un prix fixe. Les clients 
qui ne sont pas abonnés au Plan de base paient chaque service à l’utilisation. Les prix sont 
indiqués sur le site Web de l’ICIS en 2 catégories : le prix A et le prix B. Le prix A s’applique 
aux établissements de santé, aux gouvernements, aux organismes de santé sans but lucratif, 
aux universités, aux professionnels de la santé et aux chercheurs canadiens du secteur public. 
Le prix B s’applique aux exploitations commerciales privées (comme les fournisseurs de 
logiciels et les consultants), aux clients de l’extérieur du Canada et à ceux qui ne sont pas 
admissibles au prix A. 

Les abonnés du Plan de base ont généralement un accès en ligne illimité aux produits liés aux 
normes, en formats PDF et HTML. Pour les clients non abonnés au Plan de base, le prix des 
produits dans ces formats est normalement inférieur à celui de la version imprimée. 

Afin de sensibiliser davantage le public au système de santé canadien, nous offrons à tous nos 
clients un accès en ligne gratuit à nos publications et rapports (en format PDF) qui contiennent 
de l’information sur la santé à l’échelle nationale. De plus, la plupart de nos produits sont 
disponibles en format électronique sur notre site Web. 

https://learning.cihi.ca/


Administration du Plan de base 

7 

Distribution 

Les établissements de santé ont accès à un nombre de produits et de services du Plan de base 
selon leur taille (petit, moyen, grand), laquelle est déterminée en fonction du type d’établissement, 
du nombre total de lits et du volume annuel d’abrégés, le cas échéant. Certains produits et 
services du Plan de base font l’objet de restrictions en matière de confidentialité. 

Plan de base : hôpitaux de soins de courte durée 

La taille d’un hôpital est déterminée selon le nombre total de lits et le volume d’abrégés soumis 
à l’une ou l’autre de ces banques de données de l’ICIS : Base de données sur les congés des 
patients (BDCP), Système national d’information sur les soins ambulatoires (SNISA), Système 
national d’information sur la réadaptation (SNIR) et Système d’information sur les soins de 
longue durée (SISLD). 

Les hôpitaux abonnés au Plan de base reçoivent les produits et services associés à ces 
banques de données ainsi que d’autres publications et rapports d’intérêt général. Dans le cas 
des hôpitaux qui participent à des banques de données précises, la taille est déterminée selon 
le nombre total de lits et le volume d’abrégés soumis aux banques de données en question. 

• Petits hôpitaux : 1 à 199 lits et volume d’abrégés n’excédant pas 50 000 par année 

• Hôpitaux moyens : 200 à 399 lits et volume d’abrégés n’excédant pas 100 000 par année 
OU 1 à 199 lits et volume d’abrégés variant entre 50 001 et 100 000 par année 

• Grands hôpitaux : 400 lits ou plus ou volume d’abrégés excédant 100 000 par année 

Plan de base : établissements qui fournissent des soins de longue durée,  
des services à domicile ou des services de réadaptation 

La taille d’un établissement qui fournit des soins de longue durée ou de réadaptation est 
déterminée selon le nombre total de lits (indicateur du volume d’abrégés). En vertu du Plan de 
base, ces établissements reçoivent des produits et services associés aux banques de données 
du SISLD et du SNIR, ainsi que d’autres publications et rapports d’intérêt général. 

• Petits établissements : 1 à 30 lits 

• Établissements moyens : 31 à 99 lits 

• Grands établissements : 100 lits ou plus 
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Services de formation sur place 

Les services de formation sur place de l’ICIS aident les établissements et leur personnel à 
mieux utiliser les divers outils de l’ICIS afin d’améliorer la gestion des ressources. Ce service 
unique permet aux clients de déterminer leurs propres besoins de formation et de créer un 
programme qui cible des domaines de formation précis. De plus, tous les ateliers réguliers  
de l’ICIS peuvent être offerts sous la forme de séances de formation sur place, selon la 
disponibilité des ressources de l’ICIS. 

Pour en savoir plus sur les produits et services de formation de l’ICIS, visitez le Centre 
d’apprentissage de l’ICIS ou écrivez à formation@icis.ca. 

Contrats de licence de l’ICIS à l’usage des fournisseurs 

Le contrat de licence de l’ICIS à l’usage des fournisseurs accorde aux développeurs de logiciels 
(les fournisseurs) le droit de recevoir les produits de l’ICIS dont ils ont besoin pour développer 
des logiciels qui répondent aux exigences relatives à la soumission électronique des bases de 
données de l’ICIS et à l’utilisation des logiciels de la CIM-10-CA/CCI qui n’appartiennent pas à 
l’ICIS, et offrir un soutien technique. 

L’ICIS peut par le fait même distribuer les produits à mesure qu’ils deviennent disponibles, 
établir les conditions d’utilisation des produits à des fins commerciales et non commerciales, 
protéger les droits de propriété de l’ICIS et ceux des tiers à l’égard des produits et maintenir 
l’intégrité de ses produits. Les contrats de licence concernent les spécifications de collecte  
de données, les produits de la CIM-10-CA/CCI et les spécifications des méthodologies de 
regroupement, comme celles des groupes de maladies analogues (GMA+) et du Système 
global de classification ambulatoire (SGCA), de la durée prévue du séjour (DPS) et de la 
pondération de la consommation des ressources (PCR). Au fil du temps, l’ICIS peut ajouter  
des produits lorsque des projets sont entrepris. 

Le contrat de licence d’un fournisseur est valide pendant 3 ans (actuellement de 2013-2014  
à 2015-2016). Au terme de cette période, les fournisseurs doivent renouveler leur contrat de 
licence pour obtenir les produits de l’ICIS qui y figurent. La liste de produits doit être remplie  
et retournée à l’ICIS chaque année. Les frais du contrat de licence varient selon les produits 
choisis. Pour certains produits, des frais de licence supplémentaires peuvent être requis pour 
les utilisateurs finaux. Pour en savoir plus, écrivez à aide@icis.ca. 

https://learning.cihi.ca/include/login.asp?url=/users/index.asp
https://learning.cihi.ca/include/login.asp?url=/users/index.asp
mailto:formation@icis.ca
mailto:aide@icis.ca
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Demandes de données et analyses 

L’ICIS répond aux demandes de données personnalisées selon le principe du recouvrement 
des coûts. Consultez la page Accès aux données pour obtenir des précisions sur les demandes 
des médias et des étudiants des cycles supérieurs, les demandes de données à des fins de 
recherche et les autres types de demandes. 

Les principes et politiques de l’ICIS relatifs à la protection de l’information sur la santé régissent 
la divulgation des données. Sur demande, nous pouvons vous fournir une estimation des coûts 
de la consultation et du temps de production. Pour en savoir plus, visitez la page Accès  
aux données. 

Programme d’accès aux données pour les étudiants des cycles supérieurs 

Le Programme d’accès aux données pour les étudiants des cycles supérieurs (PADECS) offre 
aux étudiants admissibles des cycles supérieurs un accès aux données de l’ICIS, sans frais, 
afin qu’ils puissent entreprendre des recherches stratégiques relatives à la santé et aux 
services de santé pour répondre aux exigences des programmes des cycles supérieurs. 
D’autres renseignements sont disponibles à la page du PADECS. 

Pour commander 

Vous pouvez commander les produits et services par courrier, par télécopieur ou en ligne.  
Le paiement, s’il y a lieu, doit être joint aux commandes. 

Bureau des commandes de l’ICIS  

495, chemin Richmond, bureau 600 
Ottawa (Ontario)  K2A 4H6 
Téléphone : 613-241-7860 
Télécopieur : 613-241-8120 

Par courrier et par télécopieur 

Vous pouvez commander des publications et des produits en remplissant un bon de commande 
en ligne à partir de la page d’accueil de l’ICIS (www.icis.ca) : 

1. Cliquez sur Contactez-nous en haut de la page. 

2. Cliquez sur Boutique en ligne sous Publications et produits, puis sur Bon de commande 
en haut de la page. 

3. Imprimez le formulaire et envoyez-le par télécopieur au numéro indiqué sur le formulaire. 

https://www.cihi.ca/fr/donnees-et-normes/acces-aux-donnees
https://www.cihi.ca/fr/donnees-et-normes/acces-aux-donnees
https://www.cihi.ca/fr/donnees-et-normes/acces-aux-donnees
https://www.cihi.ca/fr/donnees-et-normes/acces-aux-donnees/programme-dacces-aux-donnees-pour-les-etudiants-des-cycles
http://www.icis.ca/
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Commandes et inscriptions en ligne 

Vous pouvez commander des publications et des produits ou vous inscrire en ligne à des 
ateliers en tout temps à partir de la page d’accueil de l’ICIS (www.icis.ca) : 

1. Cliquez sur Contactez-nous en haut de la page. 

2. Cliquez sur Boutique en ligne sous Publications et produits ou sur Centre d’apprentissage 
sous Formation. 

Expédition et manutention 

Veuillez compter 10 jours pour la livraison. Toutes les commandes comprennent les frais 
d’expédition et de manutention, sauf les commandes provenant de l’extérieur du Canada, 
auxquelles s’ajoutent des frais d’expédition et de manutention. 

Retours et remboursements 

Pour retourner un article, il suffit d’inscrire la raison du retour, d’inclure une copie de la facture 
et d’envoyer le tout au bureau de l’ICIS de Toronto. Nous émettrons une note de crédit lorsque 
nous aurons reçu l’article retourné. Les retours ou les demandes de remboursement doivent 
être effectués dans les 15 jours suivant la réception du produit. 

Pour en savoir plus sur nos produits ou services, communiquez avec l’un des bureaux de l’ICIS. 

ICIS Ottawa 
495, chemin Richmond, bureau 600 
Ottawa (Ontario)  K2A 4H6 
Téléphone : 613-241-7860 
Télécopieur : 613-241-8120 

ICIS Toronto 
4110, rue Yonge, bureau 300 
Toronto (Ontario)  M2P 2B7 
Téléphone : 416-481-2002 
Télécopieur : 416-481-2950 

ICIS Victoria 
880, rue Douglas, bureau 600 
Victoria (Colombie-Britannique)  V8W 2B7 
Téléphone : 250-220-4100 
Télécopieur : 250-220-7090 

ICIS Montréal 
1010, rue Sherbrooke Ouest, bureau 602 
Montréal (Québec)  H3A 2R7 
Téléphone : 514-842-2226 
Télécopieur : 514-842-3996 

ICIS St. John’s 
140, rue Water, bureau 701 
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)  A1C 6H6 
Téléphone : 709-576-7006 
Télécopieur : 709-576-0952 

http://www.icis.ca/
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Types de soins 

Services de santé 

Soins de santé primaires BASE 

Contexte 

La Division de l’information sur les soins de santé primaires, en collaboration avec les principaux 
intervenants du pays, répond aux besoins prioritaires en information et en données sur les soins 
de santé primaires (SSP). 

Notre objectif est de renforcer et d’améliorer les données sur les SSP pour les cliniciens et les 
décideurs du système de santé. Nous nous efforçons d’appuyer nos intervenants dans leurs 
efforts visant à mesurer, à gérer et à améliorer les SSP en leur offrant des normes, des données, 
des perspectives et des connaissances. À ce titre, la Division exerce un leadership à l’échelle 
nationale et fournit du soutien et des outils dans tout le Canada, dont les suivants : 

• Norme relative au contenu du dossier médical électronique (DME) en lien avec les SSP  
et ressources connexes 

• Indicateurs de SSP pour les dispensateurs et les responsables de l’élaboration des 
politiques et ressources connexes 

• Questions de sondage et outils sur les SSP fondés sur la pratique 

• Rapports analytiques 

Norme pancanadienne relative au contenu du dossier médical électronique (DME) en lien 
avec les SSP et ressources connexes 

Norme pancanadienne relative au contenu du dossier médical électronique en lien avec les 
soins de santé primaires, version 3.0 — listes de sélection conviviales pour les cliniciens, 
version 1.0 

• Terms and Code Set Mappings (2014) (en anglais seulement) 

• Terms Only (2014) (en anglais seulement) 

Norme pancanadienne relative au contenu du dossier médical électronique en lien avec les 
soins de santé primaires, version 3.0 

• Guide sur les listes de sélection conviviales pour les cliniciens (2014) 

• Foire aux questions (2014) 
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• Perspective opérationnelle (2014) 

• Guide technique (2014) (en anglais seulement) 

• Modèle de données conceptuelles (2014) (en anglais seulement) 

• Modèle de données logiques et modèle détaillé de données logiques (2014)  
(en anglais seulement) 

Ébauche de Norme pancanadienne relative au contenu du dossier médical électronique en lien 
avec les soins de santé primaires, version 2.1 

• Guide de mise en œuvre (2012) (en anglais seulement) 

Norme pancanadienne provisoire relative au contenu du dossier médical électronique en lien 
avec les soins de santé primaires, version 2.0 

• Perspective opérationnelle (2011) (en anglais seulement) 

• Guide de mise en œuvre (2011) 

Norme pancanadienne provisoire relative au contenu du dossier médical électronique en lien 
avec les soins de santé primaires, version 1.1 (2009) 

Indicateurs pancanadiens de soins de santé primaires et ressources à l’intention des 
dispensateurs de soins et des décideurs 

• Rapport sur la mise à jour des indicateurs pancanadiens de soins de santé primaires (2012) 

• Indicateurs pancanadiens de soins de santé primaires — rapport 1, volume 1 (2006) 

• Indicateurs pancanadiens de soins de santé primaires — rapport 1, volume 2 (2006) 

• Indicateurs pancanadiens de soins de santé primaires — rapport 2 : améliorer l’infrastructure 
de collecte de données sur les soins de santé primaires au Canada (2006) 

Questions et outils de l’Enquête pancanadienne sur les soins de santé primaires  

• Sondage sur l’expérience des patients en soins de santé primaires (2013) 

• Caractéristiques des soins de santé primaires : sondage auprès des dispensateurs (2013) 

• Questionnaire mesurant les caractéristiques organisationnelles des services de santé 
primaires (2013) 

Rapports analytiques 

• Recueil de graphiques sur les indicateurs de soins de santé primaires (SSP) (2016) 

• L’importance de la continuité des soins avec le médecin de famille (2015) 

• Gestion des maladies chroniques en soins de santé primaires : démonstration de l’utilité  
des données du DME pour la surveillance de la qualité et de l’utilisation du système de  
santé (2014) 
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• Observations et leçons tirées du prototype du Système de déclaration volontaire des soins 
de santé primaires (SDV SSP) (2013) 

• Disparités sur le plan de l’expérience en matière de soins de santé primaires vécue par les 
Canadiens présentant des conditions propices aux soins ambulatoires (2012) 

• Les personnes âgées et le système de santé : quelles sont les répercussions des multiples 
affections chroniques? (2011) 

• Expériences vécues en soins de santé primaires au Canada (2009) 

• Lacunes et disparités en matière de soins aux personnes diabétiques au Canada (2009) 

• Recueil de graphiques sur les indicateurs de soins de santé primaires (SSP) : un  
exemple de l’utilisation des données sur les SSP pour l’établissement de rapports  
sur les indicateurs (2008) 

Compréhension et utilisation 

Soutien à la clientèle 

Ce programme est destiné aux planificateurs et aux gestionnaires des systèmes de santé, aux 
dispensateurs de SSP, aux chercheurs, aux spécialistes de la cybersanté, aux fournisseurs de 
dossiers médicaux électroniques et aux autres personnes chargées de la coordination ou de 
l’administration des SSP, ainsi que de la prévention et de la gestion des maladies chroniques. 
L’information sera transmise au moyen de conférences, de rapports analytiques, de fiches de 
renseignements, de foires aux questions, de présentations, de bulletins et du site Web de l’ICIS.  

Renseignements 

ssp@icis.ca 

Système national d’information sur les soins ambulatoires BASE 

Données 

Le Système national d’information sur les soins ambulatoires (SNISA) est un outil de collecte  
et de déclaration de données sur les visites aux soins ambulatoires en milieu hospitalier et 
communautaire. Le SNISA recueille actuellement des données sur les chirurgies d’un jour, 
l’utilisation des services d’urgence et les autres visites aux soins ambulatoires. 

Ressources et normes 

• Manuel de saisie de l’information du SNISA 

• Manuel de soumission de données de la BDCP et du SNISA 

• Spécifications des éléments de données du SNISA allégé pour soins cliniques 

• Manuel de mise en œuvre du SNISA allégé pour soins cliniques 

• Outil Web de saisie des données du SNISA allégé pour soins cliniques, guide de l’utilisateur 

mailto:ssp@icis.ca
mailto:ssp@icis.ca
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• Soumissions d’essai au SNISA par les établissements (par exercice) 

• Manuel d’utilisation des rapports électroniques de la BDCP et du SNISA 

• Décodeurs de rapports du SNISA, notamment le Guide sur les rapports opérationnels  
du SNISA (en anglais seulement) 

• Exigences liées à la soumission de données au SNISA et spécifications relatives aux 
vérifications à l’intention des fournisseurs 

• Thésaurus canadien des diagnostics en médecine d’urgence (TCDMU), version 2015 

• Liste des problèmes à l’arrivée aux services d’urgence, version 3.0 

• Normes canadiennes de codification pour la version 2015 de la CIM-10-CA et la CCI  
(voir détails à la section sur la CIM-10-CA et de la CCI) 

• Système global de classification ambulatoire (SGCA) — une méthodologie nationale de 
regroupement des patients en soins ambulatoires 

• Répertoire du Système global de classification ambulatoire (SGCA) 

• Norme sur le contenu des données sur les soins de courte durée et ambulatoires  

Analyse 

• Statistiques éclair : visites au service d’urgence 

• Principales données sur les services d’urgence en 2014-2015 (fiche d’information) 
(octobre 2015) 

• SNISA — Nombre de visites au service d’urgence et durée du séjour par province et 
territoire 2014-2015 

• Visites au service d’urgence : volumes et durée médiane du séjour (données interactives) 
(mise à jour annuelle; dernière mise en jour en octobre 2015 avec les données 2014-2015) 

• Statistiques sur les cas de blessures et de traumatismes au service d’urgence 2013-2014 

Compréhension et utilisation 

Qualité des données  

• Documents sur la qualité des données, Système national d’information sur les soins 
ambulatoires — information sur l’exercice courant (mise à jour annuelle) 

• Documents sur la qualité des données, Système national d’information sur les soins 
ambulatoires — information pluriannuelle 

• Spécifications techniques sur le contrôle de la qualité des données en cours d’exercice (mise 
à jour annuelle) 

https://www.cihi.ca/fr/statistiques-eclair
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Rapports aux abonnés 

• Rapports électroniques du SNISA (mise à jour mensuelle) 

• Données du SNISA dans le Portail de l’ICIS (mise à jour mensuelle) 

• Rapports opérationnels/SNISA : rapports de soumission (production et mise à l’essai) 

• Rapports opérationnels/SNISA : Données regroupées des groupes clients 

• Rapports opérationnels/SNISA : Regroupement des données rétrospectives des  
groupes clients 

Formation 

Le programme de formation du SNISA s’adresse à une diversité de participants qui veulent en 
savoir davantage sur ce système d’information. Il peut s’agir du personnel chargé de la collecte 
et de la soumission des données, comme les professionnels de la gestion de l’information sur la 
santé. Les dirigeants des ministères de la Santé, le personnel de l’aide à la décision et de la 
gestion de l’utilisation, les cliniciens, et le personnel SIG et des finances peuvent également 
tirer profit de ce programme. Pour une liste des cours offerts sur le SNISA, consultez le Carnet 
de route des Classifications, BDCP, SNISA et Groupes clients. 

Pour en savoir plus sur les cours liés au SNISA, visitez le Centre d’apprentissage de l’ICIS. 
Même si la plupart des cours s’appliquent à tous les types de données (chirurgie d’un jour, 
service d’urgence et autres soins ambulatoires), certains peuvent se limiter aux données  
sur le service d’urgence. 

Aide-mémoire 

• Suivi des soumissions de données à la BDCP et au SNISA 

• Comment se préparer pour une nouvelle année de collecte de données de la BDCP et  
du SNISA 

Renseignements 

bdca@icis.ca 

Base de données sur les congés des patients BASE 

Données 

La Base de données sur les congés des patients (BDCP) est un outil de collecte et de déclaration 
de données administratives, cliniques et démographiques sur les sorties des hôpitaux transmises 
par les établissements de l’ensemble des provinces et territoires, sauf le Québec. Les données 
sur les sorties des établissements de soins de courte durée du Québec sont soumises au moyen 
d’un autre processus et combinées avec un sous-ensemble de données sur les sorties de la 
BDCP. Ensemble, elles composent la Base de données sur la morbidité hospitalière (BDMH),  

https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/class_education_roadmap_fr.pdf
https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/class_education_roadmap_fr.pdf
https://learning.cihi.ca/users/index.aspx
https://www.cihi.ca/en/dad_jobaid_new_fiscal_fr.pdf
https://www.cihi.ca/en/dad_jobaid_new_fiscal_fr.pdf
mailto:bdca@icis.ca
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qui donne un portrait complet à l’échelle nationale. La BDCP contient également des données sur 
les chirurgies d’un jour effectuées dans l’ensemble des provinces et territoires, à l’exception de 
l’Alberta, de la Nouvelle-Écosse, de l’Ontario, de l’Île-du-Prince-Édouard et du Québec. L’Alberta, 
la Nouvelle-Écosse, l’Ontario et l’Île-du-Prince-Édouard soumettent toutes leurs données sur les 
chirurgies d’un jour au Système national d’information sur les soins ambulatoires (SNISA); les 
données sur les chirurgies d’un jour du Québec sont incluses dans la BDMH. 

Ressources et normes 

• Bulletins de la BDCP 

• Manuel de saisie de l’information de la BDCP 

• Avis de mise à jour du Manuel de saisie de l’information de la BDCP 

• Manuel de soumission de données de la BDCP et du SNISA 2015-2016 

• Décodeurs de rapports de la BDCP 

• Exigences liées à la soumission de données à la BDCP et spécifications relatives aux 
vérifications à l’intention des fournisseurs 

• Liste des codes de résidence 

• Tableau de référence provincial ou territorial 

• Conseils de la page de ressources à l’intention des codificateurs de la BDCP 

• Aide-mémoire de la BDCP 

• Normes canadiennes de codification pour la version 2015 de la CIM-10-CA et la CCI  
(voir détails à la section sur la CIM-10-CA et de la CCI) 

• Guide de soutien à la prise de décisions pour les groupes clients : GMA+ 

• Répertoire de la méthodologie des groupes de maladies analogues+ (GMA+) 

• Système global de classification ambulatoire (SGCA) — une méthodologie nationale  
de regroupement des patients en soins ambulatoires 

• Répertoire du Système global de classification ambulatoire (SGCA) 

• Norme relative au contenu pour les soins ambulatoires et de courte durée 

Analyse 

• Statistiques éclair : indicateurs sur les accouchements, hospitalisations, nouveau-nés  
nés à l’hôpital, sorties de patients ayant subi une chirurgie et avortements provoqués. 

• Indicateurs relatifs aux hospitalisations, aux chirurgies, aux nouveau-nés et aux 
accouchements en 2013-2014 (mars 2015) 

• BDCP et BDMH, Taux d’hospitalisation, durée moyenne du séjour, 10 principales causes 
d’hospitalisations et de chirurgies avec hospitalisation, et nouveau-nés nés à l’hôpital 
(tableau préformaté) (mars 2014) 

https://www.cihi.ca/fr/statistiques-eclair
https://secure.cihi.ca/estore/productFamily.htm?locale=fr&pf=PFC2805&media=0
https://secure.cihi.ca/estore/productFamily.htm?locale=fr&pf=PFC2805&media=0
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• Hospitalisations (données interactives) (mise à jour annuelle; dernière mise à jour en 
mars 2014, avec les données de 2013-2014) 

• Indicateurs d’accouchement selon le lieu de résidence (données interactives) (mise à jour 
annuelle; dernière mise à jour en mars 2014, avec les données de 2013-2014) 

• Statistiques sur les hospitalisations consécutives à un traumatisme ou à une blessure,  
2013-2014 (tableau préformaté) 

• Définir les grands utilisateurs de soins de courte durée : examen de diverses approches 
(juillet 2015) 

• Lésions auto-infligées et agressions chez les enfants et les jeunes : un examen approfondi 
(novembre 2014) 

• Les troubles de l’alimentation au Canada : un problème de santé mentale de plus en plus 
important chez les jeunes femmes (septembre 2014)  

• Chirurgie bariatrique au Canada (mai 2014)  

• Principaux coûts des séjours en soins de courte durée en 2012-2013 (mars 2014)  

• Naissances à l’hôpital au Canada : un regard sur les femmes vivant dans les régions rurales 
et éloignées (juillet 2013)  

• Soins hospitaliers en fin de vie pour les patients atteints du cancer (avril 2013)  

• Profil des soins de courte durée aux patients hospitalisés des régions peu peuplées de 
l’Ouest canadien (septembre 2011) 

Compréhension et utilisation 

Qualité des données  

• Document sur la qualité des données, Base de données sur les congés des patients — 
information sur l’exercice courant (mise à jour annuelle) 

• Document sur la qualité des données, Base de données sur les congés des patients — 
information pluriannuelle 

• Spécifications techniques sur le contrôle de la qualité des données en cours d’exercice  
(mise à jour annuelle) 

• Études de seconde saisie sur la qualité des données de la BDCP 

Rapports aux abonnés 

• Rapports électroniques de la BDCP (mise à jour mensuelle) 

• Données de la BDCP dans le Portail de l’ICIS (mise à jour mensuelle) 

• Rapports opérationnels/BDCP : rapports de soumission (production et mise à l’essai) 

• Rapports opérationnels/BDCP : Données regroupées des groupes clients 

• Rapports opérationnels/BDCP : Regroupement des données rétrospectives des groupes clients 

• Rapports opérationnels/BDCP : Ratio normalisé de mortalité hospitalière (RNMH) 

https://secure.cihi.ca/estore/productFamily.htm?locale=fr&pf=PFC2912&lang=en
https://secure.cihi.ca/estore/productFamily.htm?locale=fr&pf=PFC2912&lang=en
https://secure.cihi.ca/estore/productFamily.htm?locale=fr&pf=PFC2720&media=0
https://secure.cihi.ca/estore/productFamily.htm?locale=fr&pf=PFC2720&media=0
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Formation 

Le programme de formation de la BDCP s’adresse à une diversité de participants qui veulent en 
savoir davantage sur la BDCP. Il peut s’agir du personnel chargé de la collecte et de la 
soumission des données, comme les professionnels de la gestion de l’information sur la santé. 
Les dirigeants des ministères de la Santé, le personnel de l’aide à la décision et de la gestion 
de l’utilisation, les cliniciens, et le personnel SIG et des finances peuvent également tirer profit 
de ce programme. Pour une liste des cours offerts sur la BDCP, consultez le Carnet de route 
des Classifications, BDCP, SNISA et Groupes clients. 

Pour en savoir plus sur les cours de la BDCP, visitez le Centre d’apprentissage de l’ICIS. 

Aide-mémoire 

• Couplage du numéro de dossier de la mère et du nouveau-né dans la BDCP 

• Suivi des soumissions de données à la BDCP et au SNISA 

• Comment se préparer pour une nouvelle année de collecte de données de la BDCP et du SNISA  

• Saisie des services de transfert dans la BDCP 

Renseignements 

bdca@icis.ca 

Système d’information sur les soins de longue durée BASE 

Données 

Le Système d’information sur les soins de longue durée (SISLD) recueille et diffuse des 
données sur les résidents des établissements canadiens de soins de longue durée (en milieu 
hospitalier ou communautaire) au Canada. 

Ressources et normes  

• Manuel de l’utilisateur de l’instrument d’évaluation des résidents (RAI-HC) RAI-MDS 2.0, 
version canadienne, février 2012 

• Formulaires d’évaluation et formulaires administratifs du SISLD : 

– Fichier minimal (MDS) 2.0, version canadienne — évaluation complète 

– Fichier minimal (MDS) 2.0, version canadienne — évaluation trimestrielle 

– Fichier minimal (MDS) 2.0, version canadienne — enregistrement d’admission  
ou de réadmission  

– Fichier minimal (MDS) 2.0, version canadienne — enregistrement de sortie 

• Codes de langue pour les SDSLD (à utiliser avec le SISLD, le SISD et le SISD-EA)  
2016-2017 

• Liste de médicaments SDSLD 2016-2017 (à utiliser avec le SISLD et le SISD) 

https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/class_education_roadmap_fr.pdf
https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/class_education_roadmap_fr.pdf
https://learning.cihi.ca/
https://www.cihi.ca/en/dad_jobaid_linkage_fr.pdf
https://www.cihi.ca/en/dad_jobaid_linkage_fr.pdf
https://www.cihi.ca/en/monitor_dad_nacrs_submision_fr.pdf
https://www.cihi.ca/en/monitor_dad_nacrs_submision_fr.pdf
https://www.cihi.ca/en/dad_jobaid_new_fiscal_fr.pdf
https://www.cihi.ca/en/dad_jobaid_new_fiscal_fr.pdf
https://www.cihi.ca/en/dad_jobaid_recording_fr.pdf
https://www.cihi.ca/en/dad_jobaid_recording_fr.pdf
mailto:bdca@icis.ca
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• Liste de sélection des codes de la CIM-10-CA pour le système d’information sur  
les soins de longue durée 2015-2016  

• Continuing Care Reporting System Data Submission User Manual, 2016–2017  
(en anglais seulement) 

• Continuing Care Reporting System RAI-MDS 2.0 Output Specifications, 2016–2017 
(en anglais seulement) 

• Guides d’analyse par domaine d’intervention (GAD) d’interRAI — Aux fins d’utilisation avec 
les instruments d’évaluation des soins communautaires et de longue durée d’interRAI,  
mars 2008 

• Resident Assessment Instrument (RAI) MDS 2.0 User’s Manual, Canadian Version, 
Addendum — Original Resident Assessment Protocols (RAPs) (en anglais seulement) 

• Resource Utilization Groups III (RUG-III) (44-Group) Grouping Methodology: Flowcharts, 
SAS Code and CMI Values, CCRS Version (en anglais seulement) 

• Resource Utilization Groups III (RUG-III) (34-Group) Grouping Methodology: Flowcharts, 
SAS Code and CMI Values, CCRS Version (en anglais seulement) 

Compréhension et utilisation 

• Les personnes âgées et les niveaux de soins alternatifs : mettre à profit nos connaissances 

• Vivre dans un centre de soins infirmiers : évaluation de la qualité des centres de soins 
infirmiers au Canada 

• Les soins aux personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer et d’autres formes  
de démence 

• La dépression chez les personnes âgées dans les établissements de soins en hébergement 

• Statistiques éclair : statistiques sélectionnées 

• Rapports électroniques du SISLD (mise à jour trimestrielle) 

• L’outil en ligne Votre système de santé permet à différents types d’utilisateurs — 
gestionnaires et décideurs de la santé, analystes et techniciens, chercheurs, responsables 
de l’élaboration des politiques et membres du grand public — d’examiner les données  
de l’ICIS. 

Formation 

Le programme de formation du SISLD s’adresse aux personnes qui participent à l’évaluation 
clinique et à la collecte des données, de même qu’aux responsables de l’accès à l’information 
et de son l’utilisation aux fins de la planification des soins cliniques et des programmes, de 
l’amélioration de la qualité et de la répartition des ressources. 

Pour en savoir plus sur les cours du SISLD, consultez les ressources suivantes : 

• Centre d’apprentissage de l’ICIS 

– Un système de gestion de l’apprentissage qui fournit des descriptions de cours détaillées 
et une plateforme d’inscription aux cours 

https://www.cihi.ca/fr/statistiques-eclair
https://learning.cihi.ca/
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• Ressources du SISLD à l’intention des évaluateurs RAI 

– Une page Web qui donne accès aux documents du SISLD disponibles sur la Boutique en 
ligne, aux aide-mémoire et aux produits multimédias connexes 

• Bulletin électronique du SDSLD 

– Un bulletin mensuel électronique qui présente les cours du SISLD et les conférences Web 

– Pour s’inscrire, écrire à soinslongueduree@icis.ca. 

Renseignements 

soinslongueduree@icis.ca 

Système national d’information sur la réadaptation BASE 

Données 

Le Système national d’information sur la réadaptation (SNIR) contient des données sur les 
clients des programmes et des établissements de réadaptation pour adultes hospitalisés  
au Canada. 

Ressources et normes  

• Documentation relative à la qualité des données du Système national d’information sur  
la réadaptation 

• Manuel du fichier minimal de la réadaptation 

– Manuel du fichier minimal de la réadaptation — Module 1 : Spécifications techniques  
et soumission de données 

– Manuel du fichier minimal de la réadaptation — Module 2 : Codification clinique  
et formation sur le SNIR 

• Rehabilitation Patient Group (RPG) Grouping Methodology and Weights  
(en anglais seulement) 

• Méthodologie de regroupement GPR et pondérations des coûts en réadaptation 
(fiche d’information)  

• Système national d’information sur la réadaptation : ressources sur les groupes de patients 
en réadaptation et foire aux questions 

• NRS eReports Manual : User Guide and Report Interpretation Guidelines (en format 
électronique et en anglais seulement) 

 Se reporter à la section sur la méthodologie de regroupement des patients en réadaptation. 

Analyse 

• Statistiques éclair : statistiques et analyses sélectionnées 

mailto:soinslongueduree@icis.ca
mailto:soinslongueduree@icis.ca
https://www.cihi.ca/fr/statistiques-eclair
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Compréhension et utilisation 

Rapports aux abonnés 

• Rapports électroniques du SNIR (données téléchargées chaque trimestre) 

• Données du SNIR dans le Portail de l’ICIS (données téléchargées chaque trimestre) 

• Rapports opérationnels Fichiers au niveau de l’enregistrement pour les groupes de patients 
en réadaptation (données téléchargées chaque trimestre) 

• Rapports opérationnels : Rapports sur la soumission des données 

Formation 

Le programme de formation du SNIR s’adresse aux représentants des établissements qui ont 
signé un contrat de licence et une entente d’utilisation des services électroniques avec l’ICIS 
pour utiliser le SNIR. Il pourrait également intéresser les personnes qui participent à la collecte 
et à la soumission des données sur la réadaptation, ainsi que les cliniciens en réadaptation, les 
administrateurs, le personnel d’aide à la prise de décisions et les responsables de l’utilisation 
intéressés par l’évaluation des programmes et l’amélioration des processus. 

• Le SNIR pour les évaluateurs — évaluation des capacités fonctionnelles des clients à l’aide 
de l’instrument FIMMD (apprentissage en ligne) 

• Vidéo pratique : Assessing Motor Function With the FIM® instrument (apprentissage en 
ligne, en anglais seulement) 

• Le SNIR pour les évaluateurs — mesures fonctionnelles supplémentaires et évaluations de 
suivi (apprentissage en ligne, en anglais seulement)  

• Le SNIR pour les codificateurs — codification des caractéristiques de santé (apprentissage 
en ligne, en anglais seulement) 

• Identificateurs de l’établissement et du client, et données sociodémographiques : directives 
de collecte (apprentissage en ligne, en anglais seulement) 

• Collecte des éléments de données administratifs du SNIR (apprentissage en ligne, en 
anglais seulement) 

• Le SNIR pour les évaluateurs (test de compétence en ligne) 

• Le SNIR pour les formateurs (test de compétence en ligne) 

• Le SNIR pour les formateurs — Qualité des données et formation (apprentissage en ligne) 

• Le SNIR pour les formateurs (apprentissage en ligne et conférence Web ou atelier,  
en anglais seulement) 

• Soumission de données au SNIR (apprentissage en ligne, en anglais seulement) 

• Création de vos rapports électroniques (conférence Web, en anglais seulement) 

• Comprendre les mesures et les indicateurs du SNIR (apprentissage en ligne,  
en anglais seulement) 

• Utilisation des rapports du SNIR : études de cas (conférence Web) 
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• Guide de référence pratique du Système national d’information sur la réadaptation  
(version électronique seulement) 

• The NRS Reference Guide to Classifying Health Conditions (version électronique 
anglaise seulement) 

• Introduction à la méthodologie de regroupement des patients en réadaptation pour le SNIR 
(apprentissage en ligne, en anglais seulement) 

• Compréhension de base des rapports sur les GPR (conférence Web, en anglais seulement) 

Pour en savoir plus sur les cours du SNIR, visitez le Centre d’apprentissage de l’ICIS. 

Renseignements 

readaptation@icis.ca 

Système d’information sur les services à domicile BASE 

Données  

Le Système d’information sur les services à domicile (SISD) recueille et publie des données sur 
les clients qui reçoivent des services à domicile financés par le secteur public au Canada. Le 
SISD comprend maintenant un module distinct qui permet de recueillir les renseignements 
contenus dans l’évaluation initiale d’interRAI. 

Ressources et normes 

• Manuel de l’utilisateur de l’instrument d’évaluation des résidents — services à domicile  
(RAI-HC), version canadienne, septembre 2010 

• Évaluation à l’accueil (CA) d’interRAI : Manuel de l’utilisateur et formulaire d’évaluation de 
triage pour le service d’urgence et demande en provenance d’un milieu communautaire ou 
hospitalier, version canadienne, septembre 2010 

• Codes de langue pour les SDSLD (à utiliser avec le SISLD, le SISD et le SISD-EA)  
2016-2017 

• Liste de médicaments SDSLD 2016-2017 (à utiliser avec le SISLD et le SISD) 

• Liste de sélection des codes de la CIM-10-CA pour le système d’information sur les services 
à domicile 2016-2017 

• Home Care Reporting System (HCRS) Data Submission Specifications Manual, 2016–2017 
(en anglais seulement) 

• Home Care Reporting System (HCRS) RAI-HC Output Specifications Manual, 2016–2017 
(en anglais seulement) 

• Système d’information sur les services à domicile — évaluation à l’accueil : manuel des 
spécifications sur la soumission de données 2016-2017 (en anglais seulement) 

https://learning.cihi.ca/
mailto:readaptation@icis.ca
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• Système d’information sur les services à domicile — évaluation à l’accueil : manuel de 
codification des éléments de données administratifs 2016-2017 

• Système d’information sur les services à domicile — évaluation à l’accueil : manuel des 
spécifications sur la soumission de données 2016-2017 (en anglais seulement) 

• Guides d’analyse par domaine d’intervention (GAD) d’interRAI — Aux fins d’utilisation avec 
les instruments d’évaluation des soins communautaires et de longue durée d’interRAI,  
mars 2008 

• RAI–Home Care (RAI-HC) User’s Manual, Canadian Version, Addendum — Original Client 
Assessment Protocols (CAPs) (en anglais seulement) 

• Resource Utilization Group III-Home Care (RUG-III-HC) Grouping Methodology: Flowcharts 
and SAS Code, HCRS Version (en anglais seulement) 

Compréhension et utilisation 

• Les personnes âgées et les niveaux de soins alternatifs : mettre à profit nos connaissances 

• Le soutien aux aidants naturels au cœur des services à domicile 

• Les soins aux personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer et d’autres formes 
de démence 

• Statistiques éclair : statistiques sélectionnées 

• Rapports électroniques du SISD (mise à jour trimestrielle) 

Formation 

Le programme de formation du SISD s’adresse aux personnes qui participent aux évaluations 
cliniques et à la collecte des données, ainsi qu’aux responsables de l’accès à l’information  
et de son utilisation aux fins de la planification des soins cliniques et des programmes, de 
l’amélioration de la qualité et de la répartition des ressources. 

Pour en savoir plus sur les cours du SISD, consultez les ressources suivantes : 

• Centre d’apprentissage de l’ICIS 

– Un système de gestion de l’apprentissage qui fournit des descriptions de cours détaillées 
et une plateforme d’inscription aux cours 

• Ressources du SISD à l’intention des évaluateurs RAI 

– Une page Web qui donne accès aux documents du SISD disponibles sur la Boutique en 
ligne, aux aide-mémoire et aux produits multimédias connexes 

• Bulletin électronique du SDSLD 

– Un bulletin mensuel électronique qui présente les cours et les conférences Web du SISD 

– Pour vous inscrire, écrivez à servicesadomicile@icis.ca. 

Renseignements 

servicesadomicile@icis.ca 

http://www.cihi.ca/CIHI-ext-portal/internet/FR/Quick_Stats/quick+stats/quick_stats_main?pageNumber=1&resultCount=10
https://learning.cihi.ca/catalog_fr
mailto:servicesadomicile@icis.ca
mailto:servicesadomicile@icis.ca
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Base de données sur la morbidité hospitalière BASE 

Données 

La Base de données sur la morbidité hospitalière (BDMH) contient des données 
administratives, cliniques et démographiques sur les événements concernant les patients 
hospitalisés. Les données sur les sorties, qui proviennent des établissements de soins de  
courte durée du Québec, sont ajoutées aux données sur les soins de courte durée de la Base 
de données sur les congés des patients (BDCP), ce qui donne un portrait complet à l’échelle 
nationale. Depuis 2012-2013, la BDMH comprend également les données sur les chirurgies 
d’un jour au Québec. 

Ressources et normes 

• Manuel de saisie de l’information de la BDCP 

• Normes canadiennes de codification pour la version 2012 de la CIM-10-CA et de la CCI  
(voir détails à la section sur la CIM-10-CA et la CCI) 

Qualité des données 

• Document sur la qualité des données, Base de données sur la mortalité hospitalière — 
information sur l’exercice courant (mise à jour annuelle) 

• Document sur la qualité des données, Base de données sur la morbidité hospitalière — 
information pluriannuelle 

Analyse 

• Statistiques éclair : indicateurs sur les accouchements, hospitalisations, nouveau-nés nés à 
l’hôpital, sorties de patients ayant subi une chirurgie et avortements provoqués. 

• Indicateurs d’hospitalisation, de chirurgie et d’accouchement en 2013-2014 (mars 2015) 

• BDCP et BDMH, Taux d’hospitalisation, durée moyenne du séjour, 10 principales causes 
d’hospitalisations et de chirurgies avec hospitalisation, et nouveau-nés nés à l’hôpital 
(tableau préformaté) (mars 2014) 

• Hospitalisations (données interactives) (mise à jour annuelle; dernière mise à jour en 
mars 2014, avec les données de 2013-2014) 

• Indicateurs d’accouchement selon le lieu de résidence (données interactives) (mise à jour 
annuelle; dernière mise à jour en mars 2014, avec les données de 2013-2014) 

• Statistiques sur les hospitalisations consécutives à un traumatisme ou à une blessure,  
2013-2014 (tableau préformaté) 

• Définir les grands utilisateurs des soins de courte durée : examen de diverses approches 
(juillet 2015) 

https://www.cihi.ca/fr/statistiques-eclair
https://secure.cihi.ca/estore/productFamily.htm?locale=fr&pf=PFC2805&media=0
https://secure.cihi.ca/estore/productFamily.htm?locale=fr&pf=PFC2912&lang=en
https://secure.cihi.ca/estore/productFamily.htm?locale=fr&pf=PFC2912&lang=en
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• Lésions auto-infligées et agressions chez les enfants et les jeunes : un examen approfondi 
(novembre 2014) 

• Chirurgie bariatrique au Canada (mai 2014) 

• Principaux coûts des séjours en soins de courte durée en 2012-2013 (mars 2014) 

Renseignements 

bdca@icis.ca 

Système d’information ontarien sur la santé mentale (SIOSM) 

Données 

Le Système d’information ontarien sur la santé mentale (SIOSM) contient des données sur les 
patients hospitalisés dans les établissements de santé mentale de l’Ontario possédant des lits 
pour adultes hospitalisés. 

Ressources et normes 

• Manuel de ressources du Système d’information ontarien sur la santé mentale 2016-2017 

• Ontario Mental Health Reporting System Guide to Interpreting Quarterly Comparative 
Reports, 2016–2017 (en anglais seulement) 

• Ontario Mental Health Reporting System Quarterly Data Quality Reports Companion 
Document (en anglais seulement) 

• Qualité des données de 2015-2016 du Système d’information ontarien sur la santé mentale 

• Ontario Mental Health Reporting System: Interpreting SCIPP Weighted Patient Day Reports, 
2016–2017 (en anglais seulement) 

• System for Classification of In-Patient Psychiatry (SCIPP) Grouping Methodology: 
Flowcharts and SAS Code, OMHRS Version, 2016–2017 (en anglais seulement) 

• System for Classification of In-Patient Psychiatry (SCIPP) Grouping Methodology: Case Mix 
Index (CMI) Values, OMHRS Version, 2016–2017 (en anglais seulement) 

• Guide de référence des échelles de résultats de l’instrument d’évaluation des résidents — 
santé mentale (RAI-MH) 

 Pour plus de détails sur la méthodologie de regroupement du SCIPP et les produits sur les 
jours-patients pondérés par le SCIPP, consultez la section sur le Système de classification 
des patients hospitalisés en psychiatrie (SCIPP). 

https://secure.cihi.ca/estore/productFamily.htm?locale=fr&pf=PFC2720&media=0
mailto:bdca@icis.ca
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Analyse 

• Hospitalisations en santé mentale en Ontario : regard sur les soins aux personnes  
âgées (2015) 

• Mesures de contention et autres interventions de contrôle pour les patients hospitalisés en 
santé mentale en Ontario (2011) 

• Statistiques éclair : Base de données sur la santé mentale en milieu hospitalier (BDSMMH) 

Compréhension et utilisation 

Rapports aux abonnés 

Rapports publiés chaque trimestre à l’intention des établissements participants 

• Rapports de soumission du SIOSM 

• Rapport des établissements sur les jours-patients pondérés par SCIPP 

• Rapport comparatif sur les jours-patients pondérés par SCIPP 

• Rapports trimestriels sur la qualité des données du SIOSM 

• Rapports comparatifs trimestriels du SIOSM 

– Rapports du SIOSM comprenant des données au niveau des établissements 

– Rapports comparatifs cumulatifs du SIOSM 

– Rapports d’évaluation à l’admission du SIOSM 

– Rapports d’évaluation de sortie du SIOSM 

– Rapports trimestriels d’évaluation du SIOSM 

– Rapports d’évaluation de séjour de courte durée du SIOSM 

– Rapport sur les guides d’analyse par domaine d’intervention en santé mentale du SIOSM 

Formation et soutien 

Le programme de formation et de soutien à la clientèle du SIOSM s’adresse aux représentants 
des établissements de l’Ontario, comme les coordonnateurs des sites, les personnes-
ressources pour la base de données, les formateurs en santé mentale et les cliniciens qui 
participent à l’évaluation clinique. Il peut également être utile aux gestionnaires et aux autres 
responsables de l’amélioration de la qualité, de l’évaluation des programmes et de l’aide à la 
prise de décision en santé mentale. 

https://www.cihi.ca/fr/statistiques-eclair
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Nouveautés en 2015-2016 

• RAI-MH : Codification et produits cliniques (autoapprentissage en ligne) 

• Introduction aux évaluations interRAI (autoapprentissage) 

• Exactitude des renseignements RAI-MH (conférence Web et autoapprentissage,  
en anglais seulement) 

• Compréhension des rapports et produits du SIOSM (conférence Web ou autoapprentissage, 
en anglais seulement) 

• Utilisation des rapports et produits du SIOSM (SIOSM) (conférence Web ou 
autoapprentissage, en anglais seulement)  

• Rapports du SIOSM en action : partie 1 (atelier, en anglais seulement) 

• Rapports du SIOSM en action : partie 2 (conférence Web, en anglais seulement)  

• Système d’information ontarien sur la santé mentale : Soumission de données (SIOSM) 
(autoapprentissage, en anglais seulement) 

• Using the interRAI Assessment System — Following the Flow of Health Care Data: A Home 
Care Example (en anglais seulement; chaîne YouTube de l’ICIS, www.youtube.com) 

Pour en savoir plus sur les cours du SIOSM, visitez le Centre d’apprentissage de l’ICIS. 

Coordonnées 

siosm@icis.ca 

Base de données sur la santé mentale en milieu hospitalier BASE 

Données  

La Base de données sur la santé mentale en milieu hospitalier (BDSMMH) contient des 
données sur les hospitalisations en raison de maladie mentale et de toxicomanie partout  
au Canada. Les données de la BDSMMH proviennent notamment de la Base de données  
sur les congés des patients et la Base de données sur la morbidité hospitalière, du Système 
d’information ontarien sur la santé mentale et de l’Enquête sur la santé mentale en  
milieu hospitalier. 

Ressources et normes 

• Dictionnaire de données de la Base de données sur la santé mentale en milieu 
hospitalier 2013-2014 (octobre 2015) 

• Base de données sur la santé mentale en milieu hospitalier 2013-2014 : documentation de 
l’utilisateur (octobre 2015) 

• Guide de données et d’information sur la maladie mentale et la toxicomanie (mars 2014)  

http://www.youtube.com/
https://learning.cihi.ca/
mailto:siosm@icis.ca
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Analyse 

• Statistiques éclair sur les services de santé mentale en milieu hospitalier au Canada : Les 
indicateurs nationaux et régionaux liés aux services de santé mentale en milieu hospitalier 
sont accessibles sur le site Web de l’ICIS, sous Statistiques éclair. Ces indicateurs 
comprennent le nombre de jours d’hospitalisation, les taux de sortie et les taux de 
réadmission associés aux hospitalisations en raison de maladie mentale ou de toxicomanie 
dans les hôpitaux généraux et psychiatriques canadiens. 

• Utilisation des services hospitaliers pour les troubles de l’alimentation au Canada  
(septembre 2014) 

• Services de santé mentale en milieu hospitalier pour maladie mentale avec troubles 
concomitants liés à la consommation de psychotropes au Canada (mai 2013) 

• Services de santé mentale en milieu hospitalier au Canada (rapport), 2005-2006 et  
2009-2010 (septembre 2012) 

Renseignements 

santementale@icis.ca 

Registre ontarien des traumatismes 

Données  

Le Registre ontarien des traumatismes (ROT) repère, décrit et quantifie les hospitalisations 
liées à des traumatismes en Ontario. 

Le ROT est formé de 2 fichiers : 

• Le fichier étendu contient des données détaillées sur les patients hospitalisés dans les 
principaux hôpitaux de traumatologie de l’Ontario en raison de traumatismes graves, ce qui 
comprend les données démographiques, les soins préhospitaliers et hospitaliers ainsi que 
les résultats pour les patients. 

• Le fichier des décès contient des données sur tous les décès survenus en Ontario à la suite 
de blessures, ce qui comprend les données démographiques, les causes de décès, les 
détails des blessures, l’information sur les collisions impliquant un véhicule à moteur et les 
facteurs qui ont contribué au décès (comme la consommation d’alcool). 

Ressources et normes  

• Ontario Trauma Registry (OTR) Comprehensive Data Set Data Dictionary  
(en anglais seulement) 

https://www.cihi.ca/fr/statistiques-eclair
mailto:santementale@icis.ca
mailto:santementale@icis.ca


Types de soins 

29 

Analyse 

• Statistiques éclair : statistiques sélectionnées 

Renseignements 

rot@icis.ca 

Registres cliniques 

Registre canadien des remplacements articulaires 

Données  

Le Registre canadien des remplacements articulaires (RCRA) saisit des données sur les 
arthroplasties initiales de la hanche et du genou et sur les reprises pratiquées au pays. Le 
registre recueille des données directement des ministères provinciaux de la Santé, des régions 
sanitaires, des établissements et des chirurgiens orthopédistes participants. 

Ressources et normes  

• Manuel du fichier minimal du Registre canadien des remplacements articulaires 

• CJRR Electronic Data Submission Requirements for Use by Software Developers Only  
(en anglais seulement) 

• Manuel de l’utilisateur de l’application Web de soumission de données et de production de 
rapports du RCRA et tutoriel 

• Évaluation des incidences sur la vie privée du Registre canadien des remplacements articulaires 

• Bulletins spéciaux habituellement destinés aux fournisseurs de données 

Analyse 

• Arthroplasties de la hanche et du genou au Canada : rapport annuel de 2015 du Registre 
canadien des remplacements articulaires 

• Statistiques éclair : statistiques sélectionnées 

• Analyses en bref 

• Demandes de données personnalisées 

Compréhension et utilisation  

• Les rapports Documentation sur la qualité des données à l’intention des utilisateurs sont 
accessibles sur la page Web www.icis.ca/rcra. 

https://www.cihi.ca/fr/statistiques-eclair
mailto:rot@icis.ca
mailto:rot@icis.ca
https://www.cihi.ca/fr/statistiques-eclair
http://www.icis.ca/rcra
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Formation 

Le programme de formation du RCRA s’adresse aux personnes suivantes : 

• les personnes chargées de saisir et de préparer les données du RCRA et de les soumettre  
à l’ICIS, ce qui comprend le personnel clinique en orthopédie, les responsables des archives 
médicales ou d’autres personnes qui participent à la saisie et à la soumission des données 
au RCRA; 

• les personnes qui souhaitent utiliser les données du RCRA à des fins de recherche et  
de production de rapports. 

Pour en savoir plus sur les cours du RCRA, visitez le Centre d’apprentissage de l’ICIS. 

Renseignements 

rcra@icis.ca 

Registre canadien des insuffisances et des transplantations d’organes BASE 

Données  

Le Registre canadien des insuffisances et des transplantations d’organes (RCITO) recueille, 
analyse et publie des données sur le niveau d’activité et les résultats des transplantations 
d’organes vitaux et de la dialyse rénale au Canada. 

Ressources et normes 

• Registre canadien des insuffisances et des transplantations d’organes — manuel 
d’instructions — information sur les receveurs de greffes et les donneurs d’organes 

• Registre canadien des insuffisances et des transplantations d’organes, manuel d’instructions — 
patients en traitement pour l’insuffisance rénale chronique 

• Répertoire du Registre canadien des insuffisances et des transplantations d’organes 

• Répertoire électronique des centres de dialyse acceptant les patients de passage 

• CORR Dialysis Submission Specifications Manual (Dialysis eFile, en anglais seulement) 

• Manuel de l’utilisateur des formulaires Web du RCITO 

Analyse 

• Rapport annuel du Registre canadien des insuffisances et des transplantations d’organes 
Traitement du stade terminal de l’insuffisance organique au Canada 

• Patients au stade terminal de l’insuffisance rénale ayant recours à la dialyse et 
hospitalisations : risques, résultats et coûts (Analyse en bref à venir du RCITO) 

https://learning.cihi.ca/
mailto:rcra@icis.ca
mailto:rcra@icis.ca
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• Rapports propres aux établissements sur les mesures cliniques comparatives à des fins 
d’assurance de la qualité et d’amélioration (publiés chaque année à l’intention des 
fournisseurs de données). 

• Rapports comparatifs propres aux établissements sur les résultats pour les patients en 
dialyse ou les patients ayant subi une transplantation (publiés chaque année, à l’intention 
des fournisseurs de données) 

• Demandes de données personnalisées 

• Statistiques éclair et rapports électroniques sur les statistiques : statistiques sélectionnées 

Compréhension et utilisation 

• Documentation sur la qualité des données à l’intention des utilisateurs : Registre canadien 
des insuffisances et des transplantions d’organes, donnés de 2004 à 2013 

Formation 

Le programme de formation du RCITO s’adresse aux néphrologues, aux gestionnaires de 
centres de dialyse, aux infirmières cliniques, aux assistants de recherche et aux coordonnateurs 
de données des unités de dialyse de tout le pays. 

Pour en savoir plus sur les cours du RCITO, visitez le Centre d’apprentissage de l’ICIS. 

Renseignements 

rcito@icis.ca 

Système national d’information sur l’utilisation des médicaments 
prescrits BASE 

Données 

Le Système national d’information sur l’utilisation des médicaments prescrits (SNIUMP) 
contient des données pancanadiennes liées aux formulaires utilisés par les régimes publics 
d’assurance-médicaments, aux demandes de remboursement de médicaments et aux 
politiques des régimes, ainsi que des statistiques sur la population. Ces données permettent 
d’établir avec précision et rapidité les exigences relatives à l’analyse comparative et à la 
déclaration des données, en vue de l’élaboration de politiques pharmaceutiques éclairées 
et de la gestion efficace des régimes publics d’assurance-médicaments du Canada. 

https://www.cihi.ca/fr/statistiques-eclair
https://learning.cihi.ca/
mailto:rcito@icis.ca
mailto:rcito@icis.ca
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Analyse 

• Persistance et observance de l’utilisation des pharmacothérapies cardiovasculaires chez les 
personnes âgées 

• Utilisation des antipsychotiques chez les personnes âgées résidant dans les établissements 
de soins de longue durée 

• Dépenses en médicaments prescrits au Canada 2013 : regard sur les régimes publics 
d’assurance-médicaments 

Compréhension et utilisation  

• Base de données sur le Système national d’information sur l’utilisation des médicaments 
prescrits — document d’information sur les régimes 

Ce document mis à jour annuellement fournit de l’information générale sur la conception des 
régimes publics d’assurance-médicaments et leurs politiques; il facilite l’interprétation des 
données sur l’utilisation des médicaments. 

• Base de données sur le Système national d’information sur l’utilisation des médicaments 
prescrits — information sur les régimes : résumé des changements 

Ce document mis à jour annuellement résume les changements apportés à l’information sur les 
régimes (tels que soulignés dans le document ci-dessus). 

Renseignements 

medicaments@icis.ca 

Système national de déclaration des accidents et incidents BASE 

Données 

Le Système national de déclaration des accidents et incidents (SNDAI) recueille auprès des 
établissements de santé canadiens participants des données sur tous les problèmes liés aux 
médicaments et aux solutions intraveineuses, y compris les situations inhabituelles et les 
accidents évités de justesse, qui surviennent dans le cadre de l’utilisation des médicaments. 

Ressources et normes 

• Fichier minimal du Système national de déclaration des accidents et incidents  

• National System for Incident Reporting-Introduction to the Minimum Data Set Resource 
Manual (en anglais seulement) 

• National System for Incident Reporting-System User Guide (en anglais seulement) 

• National System for Incident Reporting-Batch Submission Specifications Document  
(en anglais seulement) 

mailto:medicaments@icis.ca
mailto:medicaments@icis.ca
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Formation 

Le programme de formation du SNDAI est destiné au personnel des établissements de santé 
qui participent à la soumission et à l’analyse des données sur les accidents et incidents 
médicamenteux. Ce programme consiste en 4 cours d’autoapprentissage qui portent sur le 
fichier minimal, les fonctionnalités et les analyses du système ainsi que l’utilisation des données 
sur les accidents et incidents médicamenteux du SNDAI. 

Pour en savoir plus sur les cours du SNDAI, visitez le Centre d’apprentissage de l’ICIS. 

Renseignements 

sndai@icis.ca 

L’utilisation inappropriée de médicaments d’ordonnance 

Données 

L’ICIS dirige depuis peu la mise en place d’une approche pancanadienne coordonnée de suivi, 
de surveillance, d’analyse et de diffusion de données sur l’utilisation inappropriée de 
médicaments d’ordonnance. Cette approche viendra éclairer les pratiques et politiques liées 
aux médicaments. L’ICIS se concentre d’abord sur 3 catégories de médicaments : les opioïdes, 
les benzodiazépines et les stimulants. 

L’ICIS travaille avec divers intervenants, entre autres des ministères fédéraux, provinciaux et 
territoriaux, à définir les besoins en données et en information, à élaborer des normes 
pancanadiennes pour guider la collecte de données sur l’abus de médicaments d’ordonnance et 
à créer des indicateurs et des mesures connexes aux fins de diffusion publique. L’ICIS produira 
des rapports sur l’utilisation inappropriée de médicaments d’ordonnance, ainsi que des 
ressources qui faciliteront la compréhension et l’utilisation des données et de l’information. 

Ressources et normes 

Les ressources offertes sont celles associées aux banques de données actuelles de l’ICIS qui 
peuvent servir aux travaux sur l’utilisation inappropriée de médicaments d’ordonnance : 

• Système national d’information sur l’utilisation des médicaments prescrits (SNIUMP) 

• Base de données sur la santé mentale en milieu hospitalier (BDSMMH) 

• Base de données sur les congés des patients (BDCP) 

• Système national d’information sur les soins ambulatoires (SNISA) 

Pour en savoir plus sur ces ressources, se reporter aux sections correspondantes dans  
le document. 

Renseignements 

pda@icis.ca 

https://learning.cihi.ca/
mailto:sndai@icis.ca
mailto:sndai@icis.ca
mailto:pda@icis.ca
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Portail de l’ICIS BASE 
Vous travaillez dans le secteur de la santé? Vos décisions reposent sur des données? 
Le Portail de l’ICIS est l’outil qu’il vous faut. 

Avec le Portail de l’ICIS, vous serez en mesure de consulter, d’analyser, de déclarer et de 
partager de l’information et des données importantes sur les soins de santé à divers échelons 
de votre organisation ainsi qu’avec d’autres organisations canadiennes qui utilisent le Portail. 

L’objectif : comparer les performances et les pratiques exemplaires, et mieux guider vos 
processus décisionnels et de gestion. 

La tarification est établie en fonction du nombre et du type d’utilisateurs. 

L’ICIS accorde aux ministères de la Santé une inscription pour un analyste. Les ministères ont la 
liberté d’offrir cette inscription gratuite à un analyste interne ou à un analyste d’un établissement 
relevant de leur autorité. 

Données 

Le Portail de l’ICIS contient de l’information sur les soins aux patients hospitalisés, les chirurgies 
d’un jour, les soins d’urgence, les soins ambulatoires et la réadaptation pour patients hospitalisés, 
des données financières du secteur hospitalier, de même que des données sur le dénombrement 
de la population et le revenu du quartier. 

Analyse 

L’utilisateur a accès à différents niveaux d’analyse fonctionnelle selon son profil d’accès : 

• analyste : génération de nouveaux rapports à l’aide de la suite d’exploitation de données  
du Portail; 

• consommateur d’information : accès aux rapports créés par les analystes et génération 
de rapports à l’aide de modèles; 

• lecteur : consultation de rapports sur les derniers résultats analytiques et suivi des 
indicateurs de performance clés. 

Compréhension et utilisation  

Formation 

Votre abonnement au Portail de l’ICIS comprend un programme de formation exhaustif allant 
d’une trousse de démarrage à des formations approfondies. Les analystes ont également accès 
à du soutien personnalisé auprès de l’équipe du Portail, au besoin. Vous pouvez aussi vous 
joindre à des communautés d’experts et partager des rapports avec d’autres utilisateurs inscrits. 

Renseignements 

portail@icis.ca 

mailto:portail@icis.ca
mailto:portail@icis.ca
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Performance du système de santé 

Rapports sur le système de santé et rapports spéciaux BASE 

Données 

L’ICIS crée des produits analytiques pour bon nombre de responsables des politiques,  
de décideurs du système de santé, de gestionnaires du système de santé et de chercheurs.  
Ces produits se fondent sur l’information contenue dans les diverses banques de données de 
l’ICIS, ainsi que sur certaines sources externes. Ils sont conçus pour mettre en évidence des 
analyses pertinentes, appropriées et exploitables. Les conclusions s’appuient sur l’ensemble des 
connaissances relatives à la santé et au système de santé, et elles éclairent la prise de décisions. 

Analyse 

Vous trouverez ci-dessous une liste d’analyses et d’études spéciales, récentes ou à venir, sur 
les thèmes prioritaires de l’ICIS. Pour en savoir plus et pour obtenir une liste plus exhaustive 
des prochaines publications, consultez la page Web du Plan analytique. Noter que les dates de 
publications et les titres des produits ci-dessous peuvent changer. Les titres des projets dont la 
publication est prévue en 2016-2017 sont provisoires. 

Projets sur les populations prioritaires 

Enfants et jeunes 

• Anaphylaxie et allergies au service d’urgence (fiche d’information) (2015) 

• Enfants vulnérables dans certains domaines de la petite enfance : un déterminant de la 
santé des enfants (octobre 2014) 

Santé mentale et toxicomanie 

• Les soins aux enfants et aux jeunes atteints de troubles mentaux (2015) 

• Hospitalisations et visites au service d’urgence liées à une intoxication aux opioïdes (2016-2017) 

• Performance en matière de santé mentale à l’échelle des provinces canadiennes (travaux en 
collaboration avec des partenaires externes) (2016-2017) 

• Le recours à l’électroconvulsivothérapie dans certaines provinces canadiennes  
(fiche d’information) (2016-2017) 

https://www.cihi.ca/fr/a-propos-de-licis/strategies-de-licis/plan-analytique
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Premières Nations, Inuits et Métis 

• Soins hospitaliers en cas de crise cardiaque chez les Premières Nations, les Inuits  
et les Métis (2013) 

• L’insuffisance rénale au stade terminal chez les peuples autochtones du Canada : 
traitements et résultats (2013) 

Aînés et vieillissement 

• Facteurs prédictifs du retour au domicile des patients hospitalisés en réadaptation à la suite 
de la réparation d’une fracture de la hanche (2015) 

• Utilisation d’antipsychotiques chez les personnes âgées qui vivent dans les établissements 
de soins de longue durée, 2014 (2016) 

• Démence : les patients, les aidants naturels et le système de santé (2016-2017) 

• Déclaration de l’ordre de ne pas hospitaliser et de ne pas réanimer en soins de longue  
durée (2016-2017) 

• Examen des caractéristiques des grands utilisateurs de soins de santé chez les patients 
atteints de maladie pulmonaire obstructive chronique (2016-2017) 

• Favoriser l’autonomie : amélioration du fonctionnement physique dans les établissements de 
soins en hébergement (2016-2017) 

• Les personnes âgées en transition : facteurs associés au placement en services à domicile 
ou dans un établissement de soins en hébergement (2016-2017) 

Projets sur la performance du système de santé 

Résultats 

• Tendances des inégalités en santé liées au revenu au Canada (2015) 

• Résultats des interventions simultanées et échelonnées en matière d’arthroplastie bilatérale 
totale des genoux (2016) 

• Rapport sur les données de base sur les inégalités en santé au Canada (en collaboration 
avec l’Agence de la santé publique du Canada) (2016-2017) 

• Patients au stade terminal de l’insuffisance rénale ayant recours à la dialyse et 
hospitalisations : risques, résultats et coûts (2016-2017) 

Expérience du patient 

• La santé de la population et le système de santé canadien (2015) 

• Les temps d’attente pour les interventions prioritaires au Canada (2015, 2016)  

• Sondage sur les expériences d’hospitalisation des patients canadiens (2016-2017) 
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Qualité et sécurité 

• Les changements aux pratiques de codification des soins palliatifs au Canada et leurs 
incidences sur le ratio normalisé de mortalité hospitalière (article de journal) (2015) 

• La continuité des soins avec les médecins de famille : pourquoi est-ce important? (2015) 

• Suivi du médecin après la sortie de l’hôpital : progrès dans l’adoption de pratiques 
exemplaires (2015) 

• Utilisation d’une ambulance pour une affection exigeant une aide d’urgence  
(fiche d’information) (2016-2017)  

• Pertinence de l’hystérectomie au Canada (2016-2017) 

• Grands utilisateurs de lits d’hôpitaux (indicateur) (2016-2017) 

• Préjudices à l’hôpital (rapport et indicateur) (2016-2017) 

• Mortalité dans les unités de soins intensifs au Canada (2016-2017)  

• Recueil de graphiques sur les indicateurs de soins de santé primaires (2016-2017) 

Optimisation de l’utilisation des ressources 

• Méthodes de calcul des paiements cliniques moyens par médecin à l’aide des données 
détaillées sur les autres modes de paiement (2015) 

• Définir les grands utilisateurs de soins de courte durée : examen de diverses approches (2015) 

• Améliorer l’efficacité du système de santé au Canada : point de vue des décideurs (2016-2017) 

• Variabilité de l’indicateur : Coût d’un séjour standard à l’hôpital (CSSH) (2016-2017) 

• Mesure de l’efficacité des soins de courte durée aux patients hospitalisés au Canada (2016-2017) 

• Appuyer la campagne nationale Choisir avec soin : examens, traitements et interventions 
appropriés (2016-2017) 

• Tendances en matière d’utilisation des soins de courte durée chez les grands utilisateurs (2016-2017) 

International 

• Résultats du Canada : Enquête internationale 2015 du Fonds du Commonwealth sur les 
politiques de santé auprès des médecins de soins primaires (2016) 

• Analyse comparative du système de santé du Canada : comparaisons internationales  
(et regard sur le diabète) (2015) 

• Résultats du Canada : Enquête internationale de 2016 du Fonds du Commonwealth  
sur les politiques de santé : regard sur la population générale (2016-2017) 
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Compréhension et utilisation 

L’outil Votre système de santé sert à explorer les données de l’ICIS et s’adresse à différents 
types d’utilisateurs : les décideurs et gestionnaires d’aide à la décision des systèmes de santé, 
les analystes et cliniciens, les chercheurs, les responsables de l’élaboration des politiques et le 
public en général. 

Renseignements 

plananalytique@icis.ca 

Indicateurs de performance du système de santé BASE 

Données 

Les indicateurs de santé sont des mesures normalisées qui permettent de faire un suivi de l’état 
de santé ainsi que de la performance et des caractéristiques du système de santé dans les 
provinces, les territoires et les établissements de soins de santé au Canada. 

Les indicateurs de santé publiés par l’ICIS sont élaborés à l’aide de ses diverses banques  
de données. 

Ressources et normes 

• Répertoire des indicateurs 

Le Répertoire des indicateurs regroupe les métadonnées sur les indicateurs de santé en un seul et 
même endroit sur le site Web de l’ICIS. Les définitions, la méthode et les caractéristiques comme 
le niveau de déclaration sont résumés dans un modèle standard pour chacun des indicateurs. Les 
résultats des indicateurs sont également accessibles par des hyperliens dans le Répertoire. Les 
indicateurs y sont organisés selon le nouveau Cadre de mesure de la performance du système de 
santé de l’ICIS, mais l’outil permet également de chercher des indicateurs selon la nature des 
besoins et le niveau de déclaration. 

• Votre système de santé 

Votre système de santé est un outil Web destiné aux intervenants du secteur de la santé et au 
grand public. Il présente des données comparables et interactives dont les hôpitaux, les régions, 
les provinces et les territoires peuvent se servir pour connaître leurs résultats quant à un ensemble 
d’indicateurs sur la performance du système de santé. 

mailto:plananalytique@icis.ca
http://repertoiredesindicateurs.icis.ca/pages/viewpage.action?pageId=786437
https://secure.cihi.ca/estore/productFamily.htm?locale=fr&pf=PFC2196&lang=en&media=0
https://secure.cihi.ca/estore/productFamily.htm?locale=fr&pf=PFC2196&lang=en&media=0
http://indicatorlibrary.cihi.ca/download/attachments/1114124/Areas%20of%20Need_EN.pdf
http://indicatorlibrary.cihi.ca/download/attachments/1114124/Areas%20of%20Need_EN.pdf
http://votresystemedesante.icis.ca/hsp/?lang=fr
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• Votre système de santé : En bref regroupe 15 indicateurs représentant les 5 thèmes les 
plus importants aux yeux des Canadiens : accès, qualité des soins, dépenses de santé, 
promotion de la santé et prévention des maladies, résultats pour la santé. Les indicateurs 
sont présentés à l’aide d’infographies simples et dans un langage clair, et les résultats sont 
affichés par province, territoire, région, ville et établissement. 

• Votre système de santé : En détail présente des renseignements complets sur 45 indicateurs 
et 32 mesures contextuelles qui peuvent servir à examiner et évaluer le système de santé à 
l’échelle des provinces, des territoires, des régions, des établissements et des organismes de 
soins de longue durée et entreprises. Les résultats de 9 nouveaux indicateurs et 8 nouvelles 
mesures contextuelles proviennent du secteur des SLD. La section En détail porte sur des 
thèmes comme la pertinence et l’efficacité, la sécurité et l’état de santé. L’outil présente des 
résultats comparatifs qui peuvent faciliter l’échange de pratiques exemplaires et inspirer de 
nouvelles stratégies d’amélioration. 

En profondeur 

Votre système de santé : En profondeur est un outil Web sécurisé interactif qui répond aux 
besoins des gestionnaires chargés de l’aide à la prise de décisions, des analystes et des 
cliniciens du système de santé. Il leur permet de mieux comprendre les facteurs déterminants 
de la performance des hôpitaux. 

L’outil Web En profondeur comprend des indicateurs et des mesures contextuelles pour chaque 
hôpital participant; il permet aux utilisateurs de personnaliser les rapports comparatifs pancanadiens 
en vue de l’amélioration continue de la qualité à l’échelle des hôpitaux et des régions. 

Voici quelques avantages de l’utilisation de l’outil En profondeur : 

• Données de l’exercice en cours pour des mises à jour rapides dans un environnement 
sécurisé qui suit de près la performance des hôpitaux 

• Comparaisons à l’échelle des établissements, des régions et des provinces pour déceler les 
facteurs déterminants de la performance des hôpitaux 

• Outils interactifs, pertinents et conviviaux, comme des graphiques de tendance personnalisés 

L’outil En profondeur et ses indicateurs permettent de répondre efficacement à des questions 
de fond sur la performance des hôpitaux. 

• Cadre de mesure de la performance du système de santé canadien 

Ce rapport vise à mettre en place un cadre théorique cohérent, le Cadre de mesure de la 
performance du système de santé de l’ICIS. Il peut servir dans tout le Canada à mieux rendre 
compte de la performance par rapport à des dimensions clés, et ainsi favoriser l’atteinte des priorités 
provinciales et territoriales en matière d’amélioration de la qualité. 

http://votresystemedesante.icis.ca/hsp/enbref?lang=fr
http://votresystemedesante.icis.ca/hsp/endetail?lang=fr#/
https://secure.cihi.ca/estore/productFamily.htm?locale=fr&pf=PFC2196&lang=en&media=0
https://secure.cihi.ca/estore/productFamily.htm?locale=fr&pf=PFC2196&lang=en&media=0


Guide des produits et services 2016-2017 

40 

• Cadres de mesure de la performance du système de santé : harmonisation des cadres 
relatifs aux secteurs et aux organismes à celui du système de santé 

L’ICIS, prenant appui sur son Cadre de mesure de la performance du système de santé (publié  
dans le document Cadre de mesure de la performance du système de santé canadien), a mis au 
point 2 cadres complémentaires qui illustrent l’incidence des intrants, des processus et des résultats 
d’un service de santé donné (comme un hôpital ou un établissement de soins de longue durée)  
sur l’ensemble des composantes du système de santé. Ces cadres — le cadre de performance  
des hôpitaux et le cadre de performance des soins de longue durée — se trouvent dans Cadres  
de mesure de la performance du système de santé : harmonisation des cadres relatifs aux secteurs 
et aux organismes à celui du système de santé. Ces cadres complémentaires — ou en cascade — 
contribuent à l’utilisation d’un langage commun dans tous les secteurs ou au sein d’un même 
secteur pour démontrer comment chaque secteur influe sur la performance de l’ensemble du 
système de santé et comment cette performance globale influe sur chacun des secteurs. 

• Guide de référence sur la performance du système de santé 

Cet outil interactif permet aux intervenants de découvrir les outils, rapports et produits de l’ICIS qui 
contribuent à la gestion de la performance du système de santé. Chaque produit est accompagné 
d’un résumé comprenant une brève description et des caractéristiques (p. ex., couverture 
géographique, niveau de déclaration). L’outil suggère également des ressources externes 
pertinentes sur la performance du système de santé canadien. 

• Publication en ligne Indicateurs de santé 

Cette ressource en ligne, produite conjointement par Statistique Canada et l’ICIS, compile  
plus de 80 indicateurs mesurant l’état de santé, les déterminants non médicaux de la santé,  
la performance du système de santé et les caractéristiques de la collectivité et du système  
de santé. 

• Sondage sur les expériences d’hospitalisation des patients canadiens 

L’expérience des patients est une dimension importante de la performance du système de 
santé. Le Sondage sur les expériences d’hospitalisation des patients canadiens (SEHPC) est 
un outil de sondage pancanadien normalisé qui permet de recueillir des données comparables 
sur les expériences des patients hospitalisés. L’ICIS est à mettre au point des indicateurs de 
l’expérience des patients qui seront utilisés dans la production de rapports comparatifs. 

Pour en savoir plus au sujet de ce projet, consultez le https://www.cihi.ca/fr/performance-du-
systeme-de-sante/qualite-des-soins-et-resultats/lexperience-des-patients ou envoyez un 
courriel à prems@icis.ca. 

https://www.cihi.ca/fr/performance-du-systeme-de-sante/qualite-des-soins-et-resultats/lexperience-des-patients
https://www.cihi.ca/fr/performance-du-systeme-de-sante/qualite-des-soins-et-resultats/lexperience-des-patients
mailto:prems@icis.ca
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• Système de déclaration de l’expérience des patients canadiens 

Le Système de déclaration de l’expérience des patients canadiens (SDEPC) recueille des données 
sur les expériences d’hospitalisation des patients pour 3 gammes de services hospitaliers (médicaux, 
chirurgicaux et obstétricaux) à l’aide du SEHPC. Le SDECP accepte maintenant les données sur les 
soins aux patients hospitalisés. 

Ressources et normes 

• Dictionnaire de données du Sondage sur les expériences d’hospitalisation des patients canadiens 

• Manuel de procédure du Sondage sur les expériences d’hospitalisation des patients canadiens  

• Sondage sur les expériences d’hospitalisation des patients canadiens (SEHPC) 

• CPES-IC Data Submission Specifications (offert, en anglais seulement, aux fournisseurs  
de données et aux fournisseurs qui ont rempli et renvoyé la trousse d’abonnement de leur 
contrat de licence) 

Pour en savoir plus sur ce projet, consultez le https://www.cihi.ca/fr/performance-du- 
systeme-de-sante/qualite-des-soins-et-resultats/lexperience-des-patients ou envoyez  
un courriel à prems@icis.ca. 

Analyse  

• Rapports Indicateurs de santé 

Série de rapports annuels réunissant une sélection d’indicateurs de santé concernant les 
régions sanitaires, les provinces et les territoires, et des analyses explicatives de certains 
indicateurs qui aident à utiliser et à interpréter les données sur les indicateurs. Cette série  
n’est plus produite depuis 2013. 

• Les hospitalisations à la suite d’une blessure et le statut socioéconomique (Analyse en bref) 

• Point de mire : un regard national sur la sepsie (2009) 

• RNMH : une nouvelle méthode de mesure des tendances relatives à la mortalité hospitalière 
au Canada 

Compréhension et utilisation 

Rapports aux abonnés 

• Service de production de rapports électroniques sur le RNMH  

• Rapports électroniques cumulatifs mensuels sur le ratio normalisé de mortalité hospitalière 
(eHSMR), offerts dans le cadre du service de rapports électroniques adaptés selon  
l’hôpital (eHSR) 

https://www.cihi.ca/fr/performance-du-systeme-de-sante/qualite-des-soins-et-resultats/lexperience-des-patients
https://www.cihi.ca/fr/performance-du-systeme-de-sante/qualite-des-soins-et-resultats/lexperience-des-patients
mailto:prems@icis.ca
https://secure.cihi.ca/estore/productSeries.htm?locale=fr&pc=PCC140
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Formation 

Le programme de formation et de renforcement des capacités sur la performance du système 
de santé s’adresse aux responsables de l’évaluation de l’état de santé et de la performance du 
système de santé dans leur province ou territoire ainsi que de l’élaboration ou de l’utilisation 
d’indicateurs de santé pour leur établissement, leur région ou leur province ou territoire. Il 
comprend des ateliers, des conférences Web et des cours d’autoapprentissage. 

Pour en savoir plus sur les ateliers de renforcement des capacités relatives à la performance  
du système de santé, envoyez un courriel à pss@icis.ca. 

Pour en savoir plus au sujet des cours sur les indicateurs de santé, visitez le Centre d’apprentissage 
de l’ICIS. 

Renseignements 

pss@icis.ca 

indicateurs@icis.ca 

rnmh@icis.ca 

prems@icis.ca

mailto:pss@icis.ca
https://learning.cihi.ca/
https://learning.cihi.ca/
mailto:pss@icis.ca
mailto:pss@icis.ca
mailto:indicateurs@icis.ca
mailto:indicateurs@icis.ca
mailto:rnmh@icis.ca
mailto:rnmh@icis.ca
mailto:prems@icis.ca
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Dépenses et main-d’œuvre  
de la santé 

Base de données canadienne SIG BASE 

Données 

La Base de données canadienne SIG (BDCS) contient de l’information financière et statistique 
sur les organismes de santé dans l’ensemble du continuum des soins au Canada, notamment 
les hôpitaux et les régies régionales de la santé. 

Ressources et normes  

• Normes sur les systèmes d’information de gestion dans les organismes de santé du Canada 
(Normes SIG) 

 Se reporter à la section sur les Normes SIG. 

Analyse  

• Statistiques éclair : Dépenses 

• Estimateur des coûts par patient (ECP) 

• Les indicateurs financiers sont déclarés sur le site Web de l’ICIS sur la performance  
du système de santé, votresystemedesante.icis.ca/. 

Compréhension et utilisation 

Rapports aux abonnés 

• Rapports électroniques de la BDCS 

• Rapports de soumission à la BDCS 

Pour en savoir plus sur l’accès aux rapports de la BDCS au moyen du Portail de l’ICIS, 
consultez la page du Portail sur le site Web de l’ICIS. 

https://www.cihi.ca/fr/statistiques-eclair
http://votresystemedesante.icis.ca/
https://www.cihi.ca/fr/types-de-soins/soins-hospitaliers/portail-de-licis-bienvenue
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Formation 

Le programme de formation sur les Normes et informations financières est destiné aux 
gestionnaires et directeurs des systèmes de santé ainsi qu’aux coordonnateurs des Normes 
SIG des régions et des établissements, qui doivent coordonner ou administrer l’information 
financière et statistique qui favorise la prise de décisions efficaces. 

Pour en savoir plus au sujet des cours sur les Normes SIG, visitez le Centre d’apprentissage  
de l’ICIS. 

Renseignements  

nif@icis.ca 

Dépenses de santé 

Base de données sur la santé de l’OCDE (section canadienne) BASE 

Données 

La Base de données sur la santé de l’OCDE contient de l’information sur les dépenses de 
santé, les services de santé et l’état de santé dans les pays membres de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE). L’ICIS et Statistique Canada tiennent 
à jour la section canadienne de la Base de données sur la santé de l’OCDE. 

Analyse 

L’OCDE produit la publication électronique annuelle Statistiques de l’OCDE sur la santé, qui a 
été publiée pour la cinquième fois en 2015 sur OECD.Stat, ainsi qu’une publication bisannuelle 
intitulée Panorama de la santé (dernière publication en 2015). L’ICIS répondra aux demandes 
de recherche et d’analyse en s’appuyant sur la section canadienne fournie à l’OCDE. 

Renseignements 

ocdesc@icis.ca 

https://learning.cihi.ca/
https://learning.cihi.ca/
mailto:nif@icis.ca
mailto:nif@icis.ca
http://www.oecd.org/fr/
http://www.oecd.org/fr/
http://stats.oecd.org/
mailto:ocdesc@icis.ca


Dépenses et main-d’œuvre de la santé 

45 

Base de données sur les dépenses nationales de santé BASE 

Données 

La Base de données sur les dépenses nationales de santé (BDDNS) présente une vue d’ensemble 
des dépenses de santé au Canada, selon la catégorie de dépenses et la source de financement. 

Analyse 

• Tendances des dépenses nationales de santé (rapport annuel) (octobre ou novembre 2016)  

• Statistiques éclair : statistiques sélectionnées 

Renseignements 

bddns@icis.ca 

Professions de la santé 

Base de données nationale sur les médecins BASE 

Données 

La Base de données nationale sur les médecins (BDNM) contient des données sur les 
paiements aux médecins et les services qu’ils dispensent au Canada. 

Ressources et normes 

• Base de données nationale sur les médecins : manuel de spécifications pour la soumission 
des données 

Analyse 

• Les médecins au Canada 2015 : rapport sommaire (PDF) 

• Les médecins au Canada 2015 : recueil de graphiques (PPT) 

• Base de données nationale sur les médecins — données sur les paiements 2014-2015 

• Base de données nationale sur les médecins — données sur l’utilisation, 2014-2015 

• Base de données nationale sur les médecins — tarifs d’honoraires des médecins, 2014-2015 

• Base de données nationale sur les médecins 2014-2015 — notes méthodologiques 

• Les analyses et rapports rétrospectifs de la BDNM sont disponibles sur le site Web de l’ICIS. 

Renseignements 

medecins@icis.ca 

https://www.cihi.ca/fr/statistiques-eclair
mailto:bddns@icis.ca
mailto:bddns@icis.ca
mailto:medecins@icis.ca
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Base de données médicales Scott’s BASE 

Données  

La Base de données médicales Scott’s (BDMS) contient des données sur le nombre, la répartition 
et la migration (entre provinces et territoires et internationale) des médecins canadiens. 

Analyse  

• Les médecins au Canada 2015 : rapport sommaire (PDF) 

• Les médecins au Canada 2015 : recueil de graphiques (PPT) 

• Nombre, répartition et migration des médecins canadiens 2015 : tableaux de données (Excel) 

• Nombre, répartition et migration des médecins canadiens 2015 : notes méthodologiques (PDF) 

• Statistiques éclair : statistiques sélectionnées 

• Les analyses et rapports rétrospectifs de cette base de données sont disponibles sur le site 
Web de l’ICIS. 

Renseignements 

medecins@icis.ca 

Base de données sur la main-d’œuvre de la santé BASE 

Données  

Les données sur les ressources humaines de la santé (RHS) que l’ICIS recueille et publie 
appuient la planification et l’élaboration de politiques sur la main-d’œuvre à l’échelle fédérale, 
provinciale et territoire. 

L’ICIS, à l’aide de sa Base de données sur la main-d’œuvre de la santé (BDMOS), recueille  
et publie des données sur 30 groupes de professionnels de la santé. Les données sur 8 de  
ces groupes professionnels sont disponibles à l’échelle de l’enregistrement et celles sur les  
22 autres groupes sont agrégées. 

Bien que les données recueillies varient selon la profession, la BDMOS a pour objectif général de 
consigner des renseignements sur la réglementation, l’effectif, les caractéristiques démographiques, 
la formation et le type d’emploi de la main-d’œuvre de la santé. Elle permet également de recueillir 
de l’information sur les programmes de formation et le nombre de diplômés pour chacune des 
30 professions suivantes : 

https://www.cihi.ca/fr/statistiques-eclair
mailto:medecins@icis.ca
mailto:medecins@icis.ca
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Groupe professionnel Type de collecte  Portée  
Disponibilité  
des données  

Ambulanciers paramédicaux Données agrégées Pancanadienne  2011 à 2013 

Assistants dentaires Données agrégées Pancanadienne  2011 à 2013 

Audiologistes Données agrégées Pancanadienne  2001 à 2013 

Auxiliaires médicaux Données agrégées Pancanadienne 2013 

Chiropraticiens Données agrégées Pancanadienne  1997 à 2013 

Conseillers en génétique Données agrégées Pancanadienne  
(exclut Î.-P.-É., N.-B.  
et territoires) 

2011 à 2013 

Dentistes Données agrégées Pancanadienne 1997 à 2013 

Diététistes Données agrégées Pancanadienne 1997 à 2013 

Ergothérapeutes Enregistrement Pancanadienne 2006 à 2013 

Hygiénistes dentaires Données agrégées Pancanadienne 1997 à 2013 

Infirmières autorisées et 
infirmières praticiennes 

Enregistrement/ 
enregistrement 

Pancanadienne  
(exclut Yn) 

1980 à 2014/ 
2002 à 2014 

Infirmières auxiliaires autorisées Enregistrement Pancanadienne  
(exclut Nun.) 

2002 à 2014 

Infirmières psychiatriques 
autorisées 

Enregistrement Alb., C.-B. 2002 à 2014 

Inhalothérapeutes Données agrégées Pancanadienne 1997 à 2013 

Médecins* Enregistrement   

Naturopathes Données agrégées Pancanadienne 2013 

Opticiens Données agrégées Pancanadienne 2011 à 2013 

Optométristes Données agrégées Pancanadienne 1997 à 2013 

Orthophonistes Données agrégées Pancanadienne 2001 à 2013 

Pharmaciens Enregistrement Pancanadienne  
(exclut Qc et Nun.) 

2006 à 2014 

Physiciens médicaux Données agrégées Pancanadienne  1997 à 2013 

Physiothérapeutes Enregistrement Pancanadienne  
(exclut T.N.-O. et Nun.) 

2006 à 2014 

Professionnels de la santé 
publique environnementale 

Données agrégées Pancanadienne 1999 à 2013 

Professionnels de la gestion de 
l’information sur la santé 

Données agrégées Pancanadienne 1997 à 2013 

Psychologues Données agrégées Pancanadienne 1997 à 2013 

Sages-femmes Données agrégées Pancanadienne (exclut  
T.-N.-L., Î.-P.-É. et N.-B.)  

1997 à 2013 

Techniciens en pharmacie Données agrégées N.S., Ont., Alta., B.C. 2012 - 2013 

Technologistes de  
laboratoire médical 

Enregistrement Pancanadienne  
(exclut T.-N.-L., Î.-P.-É. 
et territoires) 

2008 à 2014 

Technologues en  
radiation médicale 

Enregistrement N.-É., N.-B., Qc, Ont., 
Sask., Alb. 

2008 à 2014 

Travailleurs sociaux Données agrégées Pancanadienne 1997 à 2013 

*  Pour les données sur les médecins provenant des enregistrements, consultez la Base de données médicales Scott’s et la  
Base de données nationale sur les médecins. 
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Ressources et normes 

• Guide du fichier minimal sur les ressources humaines de la santé 

Analyse 

• Le personnel infirmier réglementé 2014 (juin 2015) 

Tableaux de données 

• Main-d’œuvre chez les ergothérapeutes 2014 (novembre 2015) 

• Main-d’œuvre chez les pharmaciens 2014 (novembre 2015) 

• Main-d’œuvre chez les physiothérapeutes 2014 (novembre 2015) 

• Les technologistes de laboratoire médical 2014 (novembre 2015) 

• Les technologues en radiation médicale 2014 (novembre 2015) 

• Les dispensateurs de soins de santé au Canada — profils provinciaux de 2013 (novembre 2015) 

Renseignements 

rhs@icis.ca 

Système canadien de surveillance de la sclérose en plaques 

Données  

Le Système canadien de surveillance de la sclérose en plaques (SCSSP) contient des données 
administratives, démographiques et cliniques, ainsi que des données sur les traitements et les 
résultats pour les patients atteints de SP suivis dans les cliniques de SP participantes au 
Canada de 2012 à 2015. 

Ressources et normes 

• Dictionnaire de données du SCSSP (mis à jour en juin 2014) 

• Évaluation des incidences sur la vie privée du Système canadien de surveillance de la 
sclérose en plaques (septembre 2013) 

Compréhension et utilisation 

• Documentation sur la qualité des données à l’intention des utilisateurs (printemps 2016) 

Renseignements 

sp@icis.ca

mailto:rhs@icis.ca
mailto:rhs@icis.ca
mailto:sp@icis.ca
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Facteurs qui influent sur la santé 

Initiative sur la santé de la population canadienne BASE 

L’Initiative sur la santé de la population canadienne (ISPC) diffuse des travaux de recherche et 
d’analyse, des synthèses de données probantes et des mesures de la performance afin d’aider 
les responsables de l’élaboration des politiques et les gestionnaires du système de santé au 
Canada à améliorer la santé de la population et à réduire les inégalités en matière de santé. 

Analyse 

• Améliorer l’efficacité du système de santé au Canada : point de vue des décideurs (avril 2016)  

• Comprendre la position du Canada dans le classement international des systèmes de santé 
(mai/juin 2016) 

• Explorer les caractéristiques et l’utilisation des soins de santé par les patients présentant  
une MPOC en Alberta (octobre 2016) 

• Votre système de santé mis à jour : santé de la population et indicateurs contextuels 
(automne 2016) 

Formation 

Le programme de formation de l’ISPC s’adresse aux personnes chargées de la planification et de 
la prise de décisions en matière de santé qui souhaitent en apprendre davantage sur la mise en 
application des concepts en santé de la population dans leur travail. Il peut s’agir, par exemple, 
d’équipes interdisciplinaires en planification de la santé, de régies régionales, de ministères de la 
Santé, d’unités de santé publique ainsi que de décideurs à l’extérieur du secteur de la santé. Le 
programme de formation de l’ISPC comprend des conférences Web et des cours d’apprentissage 
en ligne : 

• L’équité en santé : outils pour les gestionnaires du système de santé (autoapprentissage) 
(mai 2014) 

• Surveillance des tendances des inégalités en matière de santé au Canada (novembre 2015) 

Pour en savoir plus sur les cours de l’ISPC, visitez le Centre d’apprentissage de l’ICIS. 

Renseignements 

ispc@icis.ca

https://learning.cihi.ca/users/index.aspx
mailto:ispc@icis.ca
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Normes et soumission de données 

CIM-10-CA et CCI BASE 

Normes 

Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, 
dixième version, Canada (CIM-10-CA) 

La Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, 
dixième version (CIM-10) est une norme internationale de déclaration des diagnostics cliniques 
élaborée par l’Organisation mondiale de la santé. 

La CIM-10-CA est une modification clinique de la CIM-10 qui contient des codes et des détails 
supplémentaires; elle a été mise au point par l’ICIS pour classer les données sur la morbidité au 
Canada. La CIM-10-CA est mise à jour tous les 3 ans, la version 2015 étant la plus récente. 

Classification canadienne des interventions en santé (CCI) 

La CCI, élaborée par l’ICIS pour accompagner la CIM-10-CA, permet de classer diverses 
interventions. Elle se veut neutre quant aux dispensateurs de soins et au milieu de services et 
peut être utilisée globalement dans le système de santé. La CCI est mise à jour tous les 3 ans, 
la version 2015 étant la plus récente. 

Ressources 

• Version Folio de la CIM-10-CA/CCI (téléchargeable en ligne) 

• CIM-10-CA/CCI (PDF) 

• Normes canadiennes de codification pour la version 2015 de la CIM-10-CA et de la CCI (PDF) 

• Tableaux des titres de code de la CIM-10-CA et de la CCI (fichier ASCII) 

• Tableaux des catégories et des rubriques de la CIM-10-CA et de la CCI (fichier ASCII) 

• Tableaux de validation de la CIM-10-CA et de la CCI (fichier ASCII) 

• Tableaux d’évolution de la CIM-10-CA et de la CCI (PDF) 
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Normes canadiennes de codification pour la version 2015 de la CIM-10-CA et de la CCI 

Les Normes canadiennes de codification sont utilisées avec la CIM-10-CA et la CCI. Elles visent à 
compléter les règles de classification de la CIM-10-CA et de la CCI en fournissant de l’information 
complémentaire qui ne pouvait pas être incluse dans les classifications elles-mêmes. Les normes 
de codification sont mises à jour selon le même cycle que la CIM-10-CA et la CCI. 

Elles concernent tous les fichiers de données soumis à la Base de données sur les congés des 
patients (BDCP) et au Système national d’information sur les soins ambulatoires (SNISA). 

Les Normes canadiennes de codification pour la version 2015 de la CIM-10-CA et de la CCI 
s’appliquent aux exercices 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. 

Compréhension et utilisation 

Formation  

Le programme de formation de la CIM-10-CA et de la CCI s’adresse principalement aux 
professionnels de la gestion de l’information sur la santé qui sont responsables de la codification 
des dossiers des patients et de la soumission des données à la BDCP et au SNISA. Il peut 
également intéresser les autres professionnels de l’information sur la santé qui comptent sur les 
données et les rapports touchés par ces normes de classification, et qui doivent bien comprendre 
la CIM-10-CA et de la CCI. 

Pour en savoir plus sur les cours des Classifications, visitez le Centre d’apprentissage de l’ICIS. 

Renseignements 

Si vous avez des questions au sujet de la version 2015 de la CIM-10-CA/CCI et des Normes 
canadiennes de codification, écrivez à cim10cci@icis.ca. 

Pour des questions relatives aux tableaux ou à la formation, écrivez à aide@icis.ca. 

https://learning.cihi.ca/users/index.aspx
mailto:cim10cci@icis.ca
mailto:aide@icis.ca
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Groupes clients 

Groupes de maladies analogues+ BASE 

Méthodologie de regroupement  

La méthodologie de regroupement des maladies analogues GMA+ sert à regrouper les patients 
hospitalisés en soins de courte durée qui présentent des caractéristiques similaires sur le plan 
clinique et de l’utilisation des ressources. Cette méthodologie est mise à jour tous les 3 ans. Elle 
permet de tirer profit de la précision clinique accrue de la CIM-10-CA et de la CCI. Élaborée au 
moyen de données sur les coûts et l’activité des patients hospitalisés en soins de courte durée 
recueillies pendant de nombreuses années, elle ajoute et améliore plusieurs facteurs de 
regroupement pour renforcer la capacité de regrouper cliniquement les patients hospitalisés  
et définir les indicateurs de la durée du séjour et de l’utilisation des ressources.  

Ressources 

• Répertoire des GMA+ (multiples années) 

• Pondération de la consommation des ressources et durée prévue du séjour pour la 
méthodologie GMA+ dans la BDCP 

 Se reporter également à la section sur la Base de données sur les congés des patients. 

Compréhension et utilisation 

• Guide de soutien à la prise de décisions pour les groupes clients : GMA+ 

• Tableaux des groupes clients de la méthodologie GMA+ (multiples années) 

Formation 

Le programme de formation sur la méthodologie GMA+ s’adresse aux utilisateurs de données 
sur la santé qui sont susceptibles d’utiliser la méthodologie GMA+ ou la PCR. 

Pour en savoir plus sur les cours des Groupes clients, visitez le Centre d’apprentissage de l’ICIS. 

Renseignements 

Pour toutes questions, utilisez l’outil d’interrogation en ligne de l’ICIS ou écrivez  
à groupesclients@icis.ca. 

www.icis.ca/groupesclients 

https://learning.cihi.ca/users/index.aspx
mailto:groupesclients@icis.ca
http://www.icis.ca/groupesclients
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Groupe de patients en réadaptation BASE 

Méthodologie de regroupement 

La méthodologie des groupes de patients en réadaptation (GPR) consiste à faire correspondre 
chacun des épisodes terminés figurant dans le Système national d’information sur la 
réadaptation (SNIR) à l’un des 83 GPR. 

Ressources 

• Rehabilitation Patient Group (RPG) Grouping Methodology and Weights, NRS Version  
(en anglais seulement) 

Ce produit comprend : 

– le code SAS (formats PDF et texte) et des organigrammes détaillés (format PDF) pour  
la logique des GPR; 

– des données d’essai en format CSV (comma separated value); 

– les pondérations et les points de démarcation des GPR en format CSV; 

– un document qui présente les pondérations et les points de démarcation des GPR pour 
l’exercice financier le plus récent. 

 Se reporter également à la section sur la banque de données du SNIR. 

Compréhension et utilisation  

Formation 

Le programme de formation des GPR s’adresse à tous les utilisateurs de données sur la santé 
qui sont susceptibles d’utiliser la méthodologie de regroupement et la pondération des GPR. 

Pour en savoir plus au sujet des cours sur les Groupes clients, visitez le Centre d’apprentissage 
de l’ICIS. 

Renseignements 

groupesclients@icis.ca 

https://learning.cihi.ca/users/index.aspx
https://learning.cihi.ca/users/index.aspx
mailto:groupesclients@icis.ca
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Système global de classification ambulatoire BASE 

Méthodologie de regroupement 

Le Système global de classification ambulatoire (SGCA) est une méthodologie nationale de 
regroupement des patients en soins ambulatoires. Il contient les données sur les services 
d’urgence, les cliniques et les chirurgies d’un jour versées dans le Système national 
d’information sur les soins ambulatoires (SNISA) et les données sur les chirurgies d’un jour 
soumises à la Base de données sur les congés des patients (BDCP). Les données du SNISA 
sont groupées selon le problème (diagnostic) principal, l’intervention ayant nécessité le plus de 
ressources, l’issue de la visite ou le secteur de programmes. Les données de la BDCP sont 
groupées dans un sous-groupe de cellules du SGCA selon le diagnostic principal ou 
l’intervention ayant nécessité le plus de ressources. 

La technique anesthésique, le groupe d’âge et les technologies d’examen servent à attribuer 
une pondération de la consommation des ressources (PCR). 

Ressources 

• Répertoire du SGCA (multiples années) 

 Se reporter également à la section sur la BDCP et le SNISA. 

Compréhension et utilisation  

• Tableaux des groupes clients du SGCA (multiples années) 

Formation 

Le programme de formation du SGCA s’adresse aux utilisateurs de données sur la santé qui 
sont susceptibles d’utiliser la méthodologie du SGCA ou la PCR. 

Pour en savoir plus au sujet des cours suer les Groupes clients, visitez le Centre d’apprentissage 
de l’ICIS. 

Renseignements  

Pour toutes questions, utilisez l’outil d’interrogation en ligne de l’ICIS ou écrivez  
à groupesclients@icis.ca. 

www.icis.ca/groupesclients 

https://learning.cihi.ca/users/index.aspx
https://learning.cihi.ca/users/index.aspx
mailto:groupesclients@icis.ca
http://www.cihi.ca/groupesclients
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Système de classification des patients hospitalisés en psychiatrie 

Méthodologie de regroupement 

La méthodologie de regroupement du Système de classification des patients hospitalisés en 
psychiatrie (SCIPP) est utilisée dans le cadre du Système d’information ontarien sur la santé 
mentale (SIOSM). À l’aide des données d’évaluation du MDS-MH, elle permet d’attribuer les 
évaluations de la santé mentale à des groupes du SCIPP. 

Ressources 

• System for Classification of In-Patient Psychiatry (SCIPP) Grouping Methodology: 
Flowcharts and SAS Code, OMHRS Version, 2015-2016 (en anglais seulement) 

Ce produit comprend : 

– le code SAS (formats PDF et texte) et des organigrammes détaillés (format PDF) pour  
la logique du SCIPP; 

– des données d’essai en format CSV (comma separated value); 

– les valeurs de l’indice des groupes clients (IGC) du SCIPP en format CSV; 

– un document résumant les valeurs de l’IGC au cours des derniers exercices financiers. 

• OMHRS Interpreting SWPD Reports (en anglais seulement) 

 Se reporter également à la section sur la banque de données du SIOSM. 

Formation 

Le programme de formation du SCIPP s’adresse aux utilisateurs de données sur la santé qui 
sont susceptibles d’utiliser la méthodologie de regroupement du SCIPP et les rapports sur les 
jours-patients pondérés par SCIPP. 

Pour en savoir plus sur les cours des Groupes clients, visitez le Centre d’apprentissage de l’ICIS. 

Renseignements 

groupesclients@icis.ca 

https://learning.cihi.ca/users/index.aspx
mailto:groupesclients@icis.ca
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Groupes d’utilisation des ressources, version III BASE 

Méthodologie de regroupement 

La méthodologie des groupes d’utilisation des ressources, version III (RUG-III) est utilisée dans  
le cadre du Système d’information sur les soins de longue durée (SISLD). Elle consiste à attribuer 
les évaluations en soins de longue durée à des groupes d’utilisation des ressources à l’aide des 
données d’évaluation du RAI-MDS 2.0 et des valeurs appropriées de l’indice des groupes  
clients (IGC). 

 L’ICIS accepte 2 versions de la méthodologie de regroupement RUG-III et les valeurs de l’IGC 
connexes. La méthodologie RUG-III (44 groupes) peut être appliquée à toutes les données du 
SISLD. La méthodologie RUG-III (34 groupes) s’applique uniquement aux données sur les 
soins de longue durée de l’Ontario contenues dans le SISLD. 

Ressources 

Méthodologie RUG-III (44 groupes) 

• Resource Utilization Groups III (RUG-III 44-Group) Grouping Methodology : Flowcharts,  
SAS Code and CMI Values, CCRS Version (en anglais seulement) 

Ce produit comprend : 

– le code SAS (formats PDF et texte) et des organigrammes détaillés (format PDF) pour la 
logique de la méthodologie RUG-III (34 groupes);  

– des données d’essai en format CSV (comma separated value); 

– les valeurs de l’IGC de la méthodologie RUG-III (44 groupes) en format CSV; 

– un document résumant les valeurs de l’IGC au cours des derniers exercices financiers. 

• Document technique du SISLD sur la méthodologie des jours-patients pondérés par RUG (RWPD) 

• Système d’information sur les soins de longue durée : interpréter les rapports sur les  
jours-patients pondérés par RUG 

• How RUG-III (44 Group) Case Mix Index Values Are Calculated, 2011 — CCRS Technical 
Document (en anglais seulement) 

Méthodologie RUG-III (34 groupes) 

• Resource Utilization Groups III (RUG-III 44-Group) Grouping Methodology: Flowcharts,  
SAS Code and CMI Values, CCRS Version (en anglais seulement) 

Ce produit comprend : 

– le code SAS (formats PDF et texte) et des organigrammes détaillés (format PDF) pour  
la logique de la méthodologie RUG-III (34 groupes); 
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– des données d’essai en format CSV; 

– les valeurs de l’IGC de la méthodologie RUG-III (34 groupes) en format CSV; 

– un document résumant les valeurs de l’IGC au cours des derniers exercices financiers. 

• Document technique du SISLD sur la méthodologie des jours-patients pondérés par RUG (RWPD) 

• CCRS Interpreting Ontario RUG Weighted Patient Day Reports (en anglais seulement) 

 Se reporter également à la banque de données du SISLD. 

Compréhension et utilisation 

 Formation 

Le programme de formation de RUG-III s’adresse aux utilisateurs de données sur la santé  
qui sont susceptibles d’utiliser la méthodologie RUG-III et les rapports sur les jours-patients 
pondérés par RUG. 

Pour en savoir plus sur les cours des Groupes clients, visitez le Centre d’apprentissage de l’ICIS. 

Renseignements 

groupesclients@icis.ca 

Groupes d’utilisation des ressources en services à domicile, version III BASE 

Méthodologie de regroupement 

La méthodologie des groupes d’utilisation des ressources en services à domicile, version III 
(RUG-III-HC) est appliquée aux données d’évaluation de la version canadienne du RAI-HC qui 
sont soumises au Système d’information sur les services à domicile (SISD). La méthodologie 
permet de faire correspondre chaque évaluation à l’un des 23 groupes d’utilisation. 

Ressources 

• Resource Utilization Group version III-Home Care (RUG-III-HC) Grouping Methodology: 
Flowcharts and SAS Code, HCRS Version (en anglais seulement) 

Ce produit comprend : 

– le code SAS (formats PDF et texte) et des organigrammes détaillés (format PDF) pour  
la logique de la méthodologie RUG-III-HC; 

https://learning.cihi.ca/users/index.aspx
mailto:groupesclients@icis.ca
mailto:groupesclients@icis.ca
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– des données d’essai en format CSV (Comma Separated Value); 

– les valeurs de l’indice des groupes clients (IGC) de la méthodologie RUG-III-HC en 
format CSV. 

 Se reporter à la banque de données du SISD. 

Renseignements 

groupesclients@icis.ca 

Méthodologie de regroupement de la population version 1.0 BASE 

Méthodologie de regroupement 

La Méthodologie de regroupement de la population version 1.0 est fondée sur l’information 
contenue dans les imposantes banques de données de l’ICIS, et permet de réunir l’information 
recueillie au niveau des personnes dans l’ensemble du continuum de soins et au fil de temps, 
notamment sur 

• Les affections et incidents (p. ex., diabètes, pneumonie, AVC) 

• L’état fonctionnel (incluant les fonctions cognitives et physiques, et la fragilité) 

• L’utilisation des services de santé 

• Le coût des soins de santé 

En regroupant ces renseignements, la méthodologie de regroupement de la population peut 
servir à étayer les décisions relatives aux politiques et au financement, et permettre de mieux 
comprendre le fardeau de la maladie au sein des populations, l’utilisation des ressources en 
soins de santé et les coûts qui s’y rapportent. Elle facilite en outre l’établissement du profil de  
la maladie au sein des populations et l’analyse comparative des indicateurs ajustés selon les 
risques, tels que la mortalité et les coûts dans l’ensemble des provinces et des territoires. 

La méthodologie repose sur une classification à la fois additive et mutuellement exclusive, ainsi 
que sur des indicateurs de pondération des ressources utilisés dans la modélisation prédictive. 

Ressources 

• Répertoire de la méthodologie de regroupement de la population 

Ce produit comprend : 

– le code SAS et un guide d’utilisation détaillé et document technique. 

Renseignements 

groupesclients@icis.ca 

mailto:groupesclients@icis.ca
mailto:groupesclients@icis.ca
mailto:groupesclients@icis.ca
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Normes SIG 
Normes sur les systèmes d’information de gestion dans les organismes 
de santé du Canada (Normes SIG) BASE 

Normes 

Les Normes SIG fournissent un cadre normalisé pour la collecte et la déclaration des données 
financières et statistiques sur les activités quotidiennes des organismes de services de santé 
dans l’ensemble du continuum des soins. 

Ressources et normes 

• Normes sur les systèmes d’information de gestion dans les organismes de santé du Canada 
(Normes SIG) 

Format 

Les fichiers sont téléchargeables à partir de la Boutique en ligne de l’ICIS. 

 Se reporter également à la Base de données canadienne SIG. 

Compréhension et utilisation 

Formation 

Les ateliers et les cours d’autoapprentissage offerts dans le cadre du programme de formation 
des Normes SIG s’adressent à un public diversifié. Il peut s’agir de professionnels de la santé 
qui s’initient aux Normes SIG, de gestionnaires et de directeurs du système de santé, et de 
coordonnateurs des Normes SIG des régions et des établissements qui doivent coordonner ou 
administrer l’information financière et statistique qui favorise la prise de décisions efficaces.  

Pour en savoir plus au sujet des cours sur la section Normes et information financières (NIF), 
visitez le Centre d’apprentissage de l’ICIS. 

Renseignements 

nif@icis.ca 

https://learning.cihi.ca/users/index.aspx
mailto:nif@icis.ca
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