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Introduction
À propos de l’ICIS
L’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) est un organisme autonome sans but 
lucratif qui fournit à tous les Canadiens de l’information essentielle sur la santé.

En collaboration avec des partenaires et des intervenants des gouvernements fédéral, 
provinciaux et territoriaux de partout au Canada, l’ICIS recueille, regroupe et diffuse de 
l’information qui éclaire les politiques, la gestion, les soins et la recherche, entraînant des 
résultats pour la santé qui sont meilleurs et plus équitables pour tous les Canadiens.

L’information sur la santé est aujourd’hui l’un des plus précieux biens publics de notre société. 
Au cours de ses 25 ans d’existence, l’ICIS est devenu un chef de file en matière de données, 
de protection, de sécurité, d’accessibilité et d’innovation afin de contribuer à l’amélioration 
des systèmes de santé au Canada.

La vision de l’ICIS : De meilleures données pour de meilleures décisions : des Canadiens 
en meilleure santé.

Au sujet du présent document
Le présent document contient des renseignements sur les exigences de l’ICIS en matière 
de données sur les soins ambulatoires et de courte durée à l’intention des provinces, des 
territoires, des organismes de soins de santé et des fournisseurs. Il vise à favoriser la prise 
en compte et la mise en œuvre de ces exigences dans les systèmes de cybersanté qui 
permettent de recueillir des données au point de service. La norme relative au contenu des 
données sur les soins ambulatoires et de courte durée présente les éléments de données, 
leur définition, les spécifications générales et les valeurs valides qui doivent être transmises à 
la Base de données sur les congés des patients (BDCP) et au Système national d’information 
sur les soins ambulatoires (SNISA) de l’ICIS. Elle ne comporte pas de directives de 
codification détaillées ni de conseils de mise en œuvre en fonction de la technologie utilisée. 
Des documents traitant de ce type de renseignements peuvent toutefois être obtenus sur 
demande auprès de l’ICIS. 
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Les définitions d’Inforoute Santé du Canada ont été adoptées dans le présent document; 
elles permettent d’établir une distinction entre les dossiers de santé électroniques, 
les dossiers médicaux électroniques et les dossiers de santé personnels1 :

• Dossier de santé électronique (DSE) : On appelle dossier de santé électronique les 
systèmes qui forment le dossier à vie, sécurisé et confidentiel où figurent les antécédents 
d’une personne en matière de santé et de soins. Ces systèmes permettent d’entreposer et 
de transmettre des renseignements médicaux comme les résultats d’analyses de laboratoire, 
les profils pharmacologiques, les principaux rapports cliniques (p. ex. résumés à la sortie), 
l’imagerie diagnostique (p. ex. radiographies) et les vaccins reçus. Les professionnels de 
la santé autorisés ont accès à ces renseignements par voie électronique.

• Dossier médical électronique (DME) : Le DME est un système bureautique qui 
permet aux professionnels de la santé, comme les médecins de famille, d’enregistrer 
l’information recueillie lors d’une consultation. Cette information, par exemple le poids du 
patient, sa tension artérielle et d’autres renseignements cliniques, aurait auparavant été 
consignée à la main et conservée dans une chemise au cabinet du médecin. À terme, 
le DME permettra aussi aux médecins d’accéder au dossier de santé complet d’un patient, 
y compris à l’information recueillie dans le DSE par d’autres professionnels de la santé.

• Dossier de santé personnel (DSP) : Ce dossier de santé partiel ou complet est détenu par 
une ou plusieurs personnes (p. ex. un patient ou un membre de sa famille). Il renferme une 
partie ou l’intégralité des renseignements sur la santé de la personne durant toute sa vie. 
Il s’agit aussi d’un dossier centré sur une personne, mais contrairement au DSE, c’est le 
patient plutôt que le professionnel de la santé qui exerce un contrôle sur ce dossier.

Le présent document s’applique aux DSE et aux systèmes d’information des hôpitaux 
(SIH) puisqu’il traite des exigences propres aux données sur les soins ambulatoires et 
de courte durée.

Contexte et objectif
Les organismes de soins de santé et leurs bailleurs de fonds ont besoin de données 
actuelles, abordables et de qualité. Les systèmes de cybersanté sont essentiels à la 
prestation de soins aux patients ainsi qu’à la planification et à la gestion efficaces des 
systèmes de santé. Pour assurer l’interopérabilité des systèmes dans l’ensemble du 
continuum de soins, et l’utilisation de l’information pour les besoins des systèmes de santé, 
il faut établir des normes de données dès le départ. Ces normes de données jettent les bases 
d’une information pertinente et utile, capable d’aiguiller la prise de décisions cliniques ainsi 
que la planification et la gestion des systèmes de santé.
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L’ICIS dirige une initiative qui vise à améliorer et à normaliser les données sur les soins 
ambulatoires et de courte durée à l’échelle du pays, conformément aux programmes de 
DSE et de cybersanté fédéraux, provinciaux et territoriaux. La mise en place de telles 
normes uniformisera la collecte de données comparables et mesurables au point de service. 
Elle permettra aussi d’optimiser les investissements dans la cybersanté et les technologies 
numériques et de produire des données exploitables. Ces données serviront ensuite à 
définir des interventions à caractère prédictif et préventif axées sur la santé des populations 
et susceptibles d’améliorer les résultats cliniques, de réduire les coûts et d’accroître 
la viabilité des soins de santé de qualité.

Valeur pour les intervenants 
On s’attend à ce que la norme relative au contenu des données sur les soins ambulatoires 
et de courte durée augmente l’accès à des données structurées et comparables de façon à 
répondre aux besoins prioritaires d’information à l’échelle des soins cliniques et des systèmes 
de santé. La norme définit les exigences relatives aux données sur les patients hospitalisés, 
les services d’urgence, les cliniques de soins ambulatoires ou communautaires et les 
chirurgies d’un jour soumises à la BDCP et au SNISA de l’ICIS. Sa mise en œuvre assurera 
le cheminement continu et rapide de données exhaustives et de grande qualité vers l’ICIS. 
Elle permettra aux organismes de satisfaire aux exigences de déclaration, et à l’ensemble 
des systèmes de santé d’accéder à des données actuelles qui éclaireront les activités 
d’amélioration de la qualité des soins, de la sécurité des patients et des résultats pour 
les patients.

Scénario d’utilisation
Qu’entend-on par scénario d’utilisation?
Le scénario d’utilisation décrit les points de transmission électronique d’un ensemble 
commun d’éléments de données entre un utilisateur final et un autre système. Il permet 
ainsi de relier les connaissances et d’atteindre un objectif opérationnel précis. Par exemple, 
la saisie structurée de données administratives et cliniques sur le patient dans le cadre 
d’une consultation en soins ambulatoires ou de courte durée appuie le calcul des indicateurs 
de santé prioritaires pour les cliniciens, les planificateurs des systèmes de santé et les 
responsables de l’élaboration des politiques.
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Le scénario d’utilisation intègre les éléments suivants :

• Exposé narratif : brève description des interactions relatives à des aspects précis du 
système de la BDCP et du SNISA.

• Diagramme d’activités à couloirs : portrait des personnes, des systèmes et des données 
du DSE en cause dans certains aspects du système de la BDCP et du SNISA. Chaque 
couloir représente une activité accomplie par une personne ou un système. Dans chaque 
couloir, un acteur exécute une activité qui entraîne des entrées ou des sorties de données 
à l’échelle du système.

• Déroulement : succession d’activités (dérivées de l’exposé narratif) qui correspondent aux 
principaux points du diagramme d’activités à couloirs.

Scénario d’utilisation : exposé narratif
Des renseignements administratifs sur le patient sont saisis dans un SIH au début de la 
consultation. Ensuite, des données cliniques supplémentaires sont saisies par le clinicien. 
Les éléments de données tels que le diagnostic et l’intervention sont saisis dans le SIH dans 
un format structuré.

Une fois entrées dans le SIH, les données structurées servent à appuyer les activités 
d’amélioration de la qualité des soins et des résultats pour la santé. Dans un format normalisé, 
les données du SIH peuvent être acheminées à l’ICIS en temps presque réel. Elles permettent 
ainsi de produire des rapports comparatifs favorisant la mesure de la performance à l’échelle 
du milieu de soins et des systèmes de santé. Elles peuvent également orienter la prise de 
décisions cliniques ainsi que la planification ou la gestion des systèmes de santé par les 
cliniciens, les planificateurs des systèmes de santé et les responsables de l’élaboration 
des politiques, s’il y a lieu.
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Scénario d’utilisation : diagramme d’activités à couloirs
La figure suivante présente un exemple de diagramme d’activités à couloirs.

Figure  Scénario d’utilisation : diagramme d’activités à couloirs
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Scénario d’utilisation : déroulement
• Le patient se rend dans un organisme de soins de santé afin d’y recevoir des soins cliniques.

• Des renseignements administratifs sur le patient — comme l’identificateur du patient, la date 
de naissance, la raison de la visite et la date de la visite — sont consignés.

• Le clinicien évalue le patient, lit les renseignements sur la santé qui figurent dans le SIH et, 
selon la raison de la visite, recueille des renseignements sur les antécédents médicaux et 
l’état actuel, puis procède à l’examen physique.

• Le clinicien établit un diagnostic et le consigne dans le SIH.

• Les activités d’évaluation et d’intervention du clinicien, y compris les demandes d’examens 
d’imagerie diagnostique ou d’analyses de laboratoire, sont saisies dans le SIH dans un 
format structuré.

• Les données recueillies dans le SIH aux différentes étapes de la consultation sont 
regroupées. Les cliniciens et les responsables de l’élaboration de politiques touchant 
le système de santé utilisent ensuite ces renseignements agrégés à des fins de prise de 
décisions cliniques et de planification ou de gestion des systèmes de santé. Les indicateurs 
liés à la surveillance de la santé de la population (à l’intention des responsables de 
l’élaboration des politiques) concernent les temps d’attente, la demande et l’utilisation des 
services dispensés, les réadmissions ainsi que les écarts sur le plan des caractéristiques 
démographiques des patients. Les indicateurs liés à la prise de décisions cliniques 
(à l’intention des cliniciens) se rapportent aux taux d’admissions à l’hôpital en raison 
d’affections précises, aux réadmissions et à la durée du séjour estimée.

Tenue des documents
L’ICIS, de concert avec les provinces, les territoires et d’autres partenaires clés, veillera à 
l’amélioration de la norme relative au contenu des données sur les soins ambulatoires et de 
courte durée au fil du temps. Les modifications apportées aux éléments de données reposeront 
sur les priorités des autorités compétentes et les besoins en matière d’information, ainsi que 
sur la volonté des cliniciens et leur capacité à recueillir des données supplémentaires dans 
un format structuré. Le présent document sera mis à jour chaque année, s’il y a lieu, afin 
qu’il tienne compte de toute modification ou amélioration apportée aux exigences de l’ICIS 
en matière de données.

L’ICIS continuera d’être responsable de la norme relative au contenu des données sur les 
soins ambulatoires et de courte durée. Il poursuivra sa collaboration avec les partenaires 
provinciaux, territoriaux et nationaux de façon à maintenir la pertinence et la valeur des 
données aux fins indiquées.
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Points à considérer en vue de la mise 
en œuvre par les intervenants
Éléments de données sur les soins 
ambulatoires et de courte durée
Les intervenants sont invités à intégrer l’ensemble des éléments de données qui figurent dans 
la présente norme à leur système de DSE ou SIH. Le tableau qui commence à la page 13 
brosse un portrait détaillé des 150 éléments de données : définition, types de données, 
formats valides et secteurs des organismes de soins de santé visés (service d’urgence, 
chirurgie d’un jour, clinique de soins ambulatoires, unité de soins pour patients hospitalisés). 
Les annexes A à E fournissent des renseignements complémentaires qui appuient 
l’information présentée dans le tableau des éléments de données i.

Liste des raisons de consultation
La liste des raisons de consultation du comité des systèmes d’information de gestion des 
départements d’urgence canadiens (SIGDUC) contient les raisons couramment citées par 
les patients qui se présentent au service d’urgence. Il s’agit d’une liste normalisée qui sert de 
référence pour consigner les raisons pour lesquelles un patient nécessite des soins médicaux 
d’urgence. La liste des raisons de consultation du SIGDUC permet de saisir l’élément de 
données relatif aux raisons de consultation. Elle est accessible dans la Boutique en ligne 
de l’ICIS.

Thésaurus canadien des diagnostics en médecine d’urgence
Le Thésaurus canadien des diagnostics en médecine d’urgence (TCDMU) est utilisé pour 
consigner l’élément de données Diagnostic de sortie du service d’urgence. Il est accessible 
dans la Boutique en ligne de l’ICIS.

Autres éléments de données
Les intervenants fédéraux, provinciaux, territoriaux, régionaux et locaux peuvent définir et 
recueillir des éléments de données autres que ceux présentés dans la norme relative au 
contenu des données sur les soins ambulatoires et de courte durée. Cette décision doit être 
prise en fonction des besoins et des programmes propres à l’autorité compétente. Une fois 

i. L’information présentée dans les annexes était valide au moment de la rédaction en janvier 2016. Pour préserver son 
actualité, nous la mettrons à jour au début de chaque nouvel exercice financier.

https://secure.cihi.ca/estore/productSeries.htm?locale=fr&pc=PCC515
https://secure.cihi.ca/estore/productSeries.htm?locale=fr&pc=PCC515
https://secure.cihi.ca/estore/productSeries.htm?pc=PCC515
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ces éléments de données supplémentaires intégrés au système de la BDCP ou du SNISA, 
l’ICIS envisagera la possibilité de les inclure dans la norme relative au contenu des données 
sur les soins ambulatoires et de courte durée. Écrivez à bdca@icis.ca pour obtenir des 
précisions sur l’ajout d’éléments de données supplémentaires.

Prochaines étapes
Participation des intervenants
L’ICIS communiquera avec les représentants provinciaux et territoriaux et les fournisseurs afin 
de leur présenter la norme relative au contenu des données sur les soins ambulatoires et de 
courte durée. Les provinces, territoires, organismes de soins de santé, fournisseurs et autres 
intervenants devront ensuite envisager l’adoption et la mise en œuvre de cette norme dans le 
cadre de leurs programmes de cybersanté ou de DSE.

Projets de démonstration et validation 
de principe
De concert avec les provinces, les territoires, les organismes de soins de santé et les 
fournisseurs intéressés, l’ICIS explorera les possibilités de créer des projets de démonstration 
dans le cadre desquels la province, le territoire ou le partenaire acceptent de recueillir des 
données structurées au point de service conformément à la présente norme. Ces projets de 
démonstration seront reproduits, jusqu’à jeter les bases d’initiatives régionales plus vastes 
qui mèneront à une démarche pancanadienne.

Coordonnées de l’ICIS et autres produits
Pour en savoir davantage sur la norme relative au contenu des données sur les soins 
ambulatoires et de courte durée ainsi que sur le rôle de l’ICIS dans la gestion de ce type 
de données, écrivez à l’équipe des Bases de données clinico-administratives à bdca@icis.ca 
ou consultez le site Web de l’ICIS.

mailto:bdca@icis.ca
mailto:bdca@icis.ca
https://www.cihi.ca/fr/types-de-soins/soins-hospitaliers
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Éléments de données sur les soins 
ambulatoires et de courte durée
La présente section fournit les éléments de données visés par la norme relative au contenu 
des données sur les soins ambulatoires et de courte durée. Les éléments de données ont 
été organisés en catégories qui en favorisent l’adoption et la mise en œuvre. Voici quelques 
précisions concernant la lecture du tableau des éléments de données. 

Nom de l’élément de données
Un nom a été attribué à chaque élément de données.

Définition de l’élément de données
La définition donne une description de l’information saisie à l’aide de l’élément de données.

Spécifications
Le tableau présente les spécifications techniques propres à chaque élément de données. 
Ces spécifications visent à aider les fournisseurs, les utilisateurs de données et les 
responsables de la collecte de données à mieux comprendre la disposition de l’abrégé.

Le tableau suivant contient des spécifications techniques générales :

Type de champ • Tout caractère alphabétique mentionné dans le tableau doit être en majuscules.

• Le terme « alphanumérique » correspond à une lettre majuscule ou à un chiffre de 0 à 9.

• Le terme « numérique » correspond à un chiffre de 0 à 9.

Longueur 
du champ

• Nombre de caractères.

Format valide • Les éléments de données doivent respecter un format précis, le cas échéant.

• Les dates doivent être saisies selon le format AAAAMMJJ (année, mois, jour).

• Les heures doivent être saisies selon le format HHMM (heures et minutes; 
système horaire de 24 heures).

Justification • Alignement des données dans le champ, le cas échéant.

Zéros • Toute espace devant la valeur doit être comblée par un ou des zéros, le cas échéant.

Nombre de lignes • Nombre de répétitions possibles d’un élément de données lorsque plus d’une ligne 
est permise.

Données valides • Valeurs acceptables.
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Service d’urgence, chirurgie d’un jour, clinique de soins 
ambulatoires et patient hospitalisé
Ces colonnes permettent d’indiquer si l’élément de données s’applique (A) ou est sans objet (s.o.) pour chaque type de soins aux 
patients (service d’urgence, chirurgie d’un jour, clinique de soins ambulatoires ou patient hospitalisé).

Données sur l’organisme ou l’établissement

 Nom de l’élément 
de données Définition Spécifications

Service 
d’urgence

Chirurgie 
d’un jour

Clinique 
de soins 

ambulatoires
Patient 

hospitalisé
Province ou 
territoire de 
l’établissement 
déclarant

Province ou territoire de 
l’établissement déclarant.

Type de champ : alphabétique
Longueur du champ : 2 caractères

Données valides : NL, PE, NS, NB, QC, ON, 
MB, SK, AB, BC, YT, NT, NU

A A A A

Numéro 
d’établissement 
ou des soins 
ambulatoires de 
l’établissement 
déclarant

Code de 5 caractères 
qu’un ministère provincial 
ou territorial de la Santé 
attribue à un établissement 
déclarant. Ce numéro 
identifie l’établissement et 
précise le niveau de soins 
des données soumises.

Type de champ : alphanumérique
Longueur du champ : 5 caractères

Données valides : numéro attribué par 
la province ou le territoire

Le premier caractère désigne la province ou 
le territoire de l’établissement déclarant :

0 = Terre-Neuve-et-Labrador
1 = Île-du-Prince-Édouard
2 = Nouvelle-Écosse
3 = Nouveau-Brunswick
4 = Québec
5 = Ontario
6 = Manitoba
7 = Saskatchewan

A A A A
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 Nom de l’élément 
de données Définition Spécifications

Service 
d’urgence

Chirurgie 
d’un jour

Clinique 
de soins 

ambulatoires
Patient 

hospitalisé
Numéro 
d’établissement 
ou des soins 
ambulatoires de 
l’établissement 
déclarant 
(suite)

Code de 5 caractères 
qu’un ministère provincial 
ou territorial de la Santé 
attribue à un établissement 
déclarant. Ce numéro 
identifie l’établissement et 
précise le niveau de soins 
des données soumises.
(suite)

8 = Alberta
9 = Colombie-Britannique
Y = Yukon 
N = Territoires du Nord-Ouest
V = Nunavut
I = International (BDCP seulement)

A A A A

Numéro du 
codificateur

Identifie la personne qui 
a rempli l’abrégé.

Type de champ : alphanumérique
Longueur du champ : 2 caractères
Données valides : de 0 à 9 et de A à Y

A A A A

Code de compte du 
centre d’activité des 
Normes SIG associé 
à la visite

Numéro de compte utilisé 
pour établir les rapports 
financiers et statistiques 
liés au service fourni.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 9 caractères

Données valides : codes de comptes de 
centres d’activité des Normes SIG nationales 
(voir l’annexe B)

SIG = Système d’information de gestion

A A A s.o.

Code de compte du 
centre d’activité des 
Normes SIG

Liste des codes de compte 
de tous les centres 
d’activité des Normes SIG 
liés aux services dispensés 
au cours de la visite en 
soins ambulatoires.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 9 caractères
Justification : à gauche
Nombre de lignes : jusqu’à 10 

Données valides : codes de comptes de 
centres d’activité des Normes SIG nationales

SIG = Système d’information de gestion

A A A s.o.
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Données démographiques

Nom de l’élément 
de données Définition Spécifications

Service 
d’urgence

Chirurgie 
d’un jour

Clinique 
de soins 

ambulatoires
Patient 

hospitalisé
Numéro de dossier 
(numéro de 
dossier médical)

Numéro d’identification 
unique du patient (aussi 
appelé numéro de dossier 
médical) attribué par 
l’organisme qui a fourni 
des services.

Type de champ : alphanumérique
Longueur du champ : 10 caractères
Justification : à droite

Données valides : de 0 à 9 et de A à Z

A A A A

Numéro séquentiel 
de la consultation 
ou de l’inscription 
aux soins 
ambulatoires

Fournit un lien clinique dans 
le cas des consultations 
ayant le même numéro 
d’inscription aux soins 
ambulatoires et pour 
lesquelles des services 
sont offerts périodiquement 
au patient.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 3 caractères
Justification : à droite

Données valides : de 001 à 999 ou vide

A A A s.o.

Numéro de dossier 
de la mère ou 
du nouveau-né

Numéro de dossier de 
l’enfant né vivant pendant 
le séjour dont il est 
question dans l’abrégé ou, 
inversement, le numéro 
de dossier de la mère 
du nouveau-né.

Type de champ : alphanumérique
Longueur du champ : 10 caractères
Justification : à droite

Données valides : de 0 à 9 et de A à Z, ou vide

s.o. s.o. s.o. A
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Nom de l’élément 
de données Définition Spécifications

Service 
d’urgence

Chirurgie 
d’un jour

Clinique 
de soins 

ambulatoires
Patient 

hospitalisé
Numéro d’assurance 
maladie

Numéro d’assurance 
maladie unique attribué au 
patient par le gouvernement 
provincial, territorial 
ou fédéral.

Type de champ : alphanumérique
Longueur du champ : 12 caractères
Justification : à gauche

Données valides : numéro d’assurance maladie 
valide, 0, 1, 8 (BDCP seulement) ou 9 (voir 
l’annexe C)

0 = Résident assuré par la province ou 
le territoire déclarant, mais son numéro 
d’assurance maladie n’est pas disponible
1 = Ne s’applique pas
8 = Donneur décédé (BDCP seulement)
9 = Mortinaissance

A A A A

Province ou 
territoire émetteur 
du numéro 
d’assurance maladie

Gouvernement provincial, 
territorial ou fédéral 
qui a émis le numéro 
d’assurance maladie.

Type de champ : alphanumérique
Longueur du champ : 2 caractères

Données valides : NL, PE, NS, NB, QC, ON, 
MB, SK, AB, BC, YT, NT, NU, 99, CA

99 = Ne s’applique pas
CA = Canada (détenus, Services 
aux Autochtones Canada, Anciens 
Combattants Canada)

A A A A
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Nom de l’élément 
de données Définition Spécifications

Service 
d’urgence

Chirurgie 
d’un jour

Clinique 
de soins 

ambulatoires
Patient 

hospitalisé
Responsable 
du paiement

Principale source 
responsable du paiement 
des services fournis.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 2 caractères

Données valides : de 01 à 05, de 07 à 14 
ou vide (mortinaissances et donneurs 
décédés uniquement [BDCP seulement])

01 = Province ou territoire
02 = Commission des accidents du travail, 
Commission de la sécurité professionnelle et 
de l’assurance contre les accidents du travail 
ou l’équivalent
03 = Autre province ou territoire (résident 
du Canada)
04 = Anciens Combattants Canada (ACC)
05 = Direction générale de la santé des 
Premières Nations et des Inuits
07 = Résident du Canada — aux frais 
du patient
08 = Résident d’un autre pays — aux frais 
du patient
09 = Assureur privé d’un résident canadien
10 = Curateur public d’un résident canadien
11 = Autre définition provinciale
12 = Service correctionnel du Canada (SCC)
13 = Ministère de la Défense nationale (MDN)
14 = Immigration, Réfugiés et Citoyenneté 
Canada (IRCC)

A A A A
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Nom de l’élément 
de données Définition Spécifications

Service 
d’urgence

Chirurgie 
d’un jour

Clinique 
de soins 

ambulatoires
Patient 

hospitalisé
Code postal Code attribué par 

Postes Canada afin de 
déterminer l’emplacement 
géographique de la 
résidence du patient.

Type de champ : alphanumérique
Longueur du champ : 6 caractères
Justification : à droite

Données valides : code postal valide 
(ANANAN), code postal de 2 caractères ou 99

99 = Inconnu

A A A A

Code de résidence Code défini par la province 
ou le territoire pour préciser 
la région de résidence 
du patient.

Type de champ : alphanumérique
Longueur du champ : 7 caractères
Justification : à droite

Données valides : code défini par la province 
ou le territoire, ou vide

A A A A

Sexe ou genre inscrit Code qui décrit 
le sexe du patient.

Type de champ : alphabétique
Longueur du champ : 1 caractère

Données valides : M, F, U et O

M = Homme
F = Femme
U = Non différencié — mortinaissances 
seulement
O = Autre ou inconnu

A A A A

Date de naissance Date à laquelle 
le patient est né. 

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 8 caractères

Données valides : date valide (AAAAMMJJ) 
ou 99990901

99990901 = Inconnue

A A A A
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Nom de l’élément 
de données Définition Spécifications

Service 
d’urgence

Chirurgie 
d’un jour

Clinique 
de soins 

ambulatoires
Patient 

hospitalisé
Date de naissance 
estimée

Indique que la date de 
naissance comprend des 
valeurs inconnues pour le 
jour, le mois ou l’année de 
naissance, ou une année 
de naissance estimée.

Type de champ : alphabétique
Longueur du champ : 1 caractère

Données valides : Y ou vide

Y = Oui

A A A A

Niveau de scolarité 
le plus élevé

Désigne le plus haut 
niveau d’études atteint 
par le patient.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 1 caractère

Données valides : de 1 à 8 ou vide

1 = Aucun — aucune formation, ni scolarité
2 = Primaire — formation précédant 
le secondaire
3 = Secondaire — cours du secondaire, 
sans diplôme
4 = Secondaire — certificat ou diplôme 
du secondaire
5 = Postsecondaire — cours universitaires 
ou non, sans diplôme
6 = Postsecondaire — diplôme 
non universitaire
7 = Université — diplôme universitaire
8 = Inconnu — utiliser ce code seulement 
si l’information n’est pas disponible

A A A s.o.
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Nom de l’élément 
de données Définition Spécifications

Service 
d’urgence

Chirurgie 
d’un jour

Clinique 
de soins 

ambulatoires
Patient 

hospitalisé
Code d’accès 
aux soins de 
santé primaires

Précise si le patient a 
accès à des soins de santé 
primaires, par l’entremise 
d’un médecin de famille, 
d’une équipe de santé 
familiale, d’une clinique 
sans rendez-vous ou autre. 

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 1 caractère

Données valides : de 1 à 3, 9 ou vide

1 = Médecin de famille
2 = Autre (p. ex. équipe de santé familiale, 
clinique sans rendez-vous)
3 = Aucun
9 = Inconnu/non disponible (p. ex. lorsque le 
patient est inconscient ou décédé au moment 
de son arrivée)

A A A s.o.

Numéro d’admission 
ou d’inscription aux 
soins ambulatoires

Numéro dérivé de 
l’établissement attribué 
au patient pour une 
visite précise.

SNISA 
Type de champ : alphanumérique
Longueur du champ : 12 caractères
Justification : à droite

Données valides : numéro dérivé de 
l’établissement attribué au patient, ou vide

BDCP
Type de champ : numérique
Longueur du champ : 7 caractères
Justification : à droite 

Données valides : de 0 à 9

A A A A
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Nom de l’élément 
de données Définition Spécifications

Service 
d’urgence

Chirurgie 
d’un jour

Clinique 
de soins 

ambulatoires
Patient 

hospitalisé
Identité autochtone Précise si le patient déclare 

être membre des Premières 
Nations, Métis ou Inuk/Inuit.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 1 caractère
Données valides : de 1 à 8 ou vide

1 = Premières Nations
2 = Métis
3 = Inuk/Inuit
4 = Ne s’identifie pas comme membre des 
Premières Nations, Métis ou Inuk/Inuit
5 = Plusieurs identités autochtones 
(toute combinaison de 1, 2 ou 3)
6 = Ne sait pas (la personne ne connaît pas 
son identité autochtone)
7 = Préfère ne pas répondre 
(refus de répondre)
8 = Inconnu

A A A A
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Nom de l’élément 
de données Définition Spécifications

Service 
d’urgence

Chirurgie 
d’un jour

Clinique 
de soins 

ambulatoires
Patient 

hospitalisé
Groupes racialisés Précise l’origine raciale du 

patient (telle que déclarée 
par le patient)

Type de champ : alphabétique
Longueur du champ : 1 caractère
Données valides : de A à M ou vide

A = Noir(e) (personne d’ascendance africaine, 
afro-caribéenne, afro-canadienne)
B = Asiatique de l’Est (personne d’ascendance 
chinoise, coréenne, japonaise, taïwanaise)
C = Autochtone (Premières Nations, Métis, 
Inuk/Inuit) (personne d’ascendance des 
Premières Nations, métisse, inuite)
D = Latino-américain(e) (personne 
d’ascendance hispanique)
E = Moyen-oriental(e) (personne d’ascendance 
arabe, perse, de l’Asie occidentale 
[p. ex. afghane, égyptienne, iranienne, 
libanaise, turque, kurde])
F = Asiatique du Sud (personne d’ascendance 
sud-asiatique [p. ex. indienne, pakistanaise, 
bangladaise, sri-lankaise, indo-caribéenne])
G = Asiatique du Sud-Est (personne 
d’ascendance philippine, vietnamienne, 
cambodgienne, thaïlandaise, indonésienne ou 
d’une autre ascendance asiatique du Sud-Est)
H = Blanc(he) (personne d’ascendance 
européenne)
I = Autre catégorie raciale (autre catégorie 
raciale non décrite ci-dessus)
J = Plusieurs groupes raciaux (toute 
combinaison d’au moins 2 valeurs parmi A à I)
K = Ne sait pas (la personne ne connaît pas 
son origine ethnique)
L = Préfère ne pas répondre 
(refus de répondre)
M = Inconnu (aucune réponse saisie)

A A A A
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Données sur l’arrivée

Nom de l’élément 
de données Définition Spécifications

Service 
d’urgence

Chirurgie 
d’un jour

Clinique 
de soins 

ambulatoires
Patient 

hospitalisé
Exercice de 
la soumission

Exercice financier (du 
1er avril au 31 mars) où la 
visite du patient a eu lieu.

Remarque : Le SNISA 
utilise la date d’inscription 
pour déterminer l’exercice 
financier, alors que la BDCP 
utilise la date de sortie.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 4 caractères

Données valides : exercice financier 
valide (AAAA)

A A A A

Date d’inscription 
ou de visite/Date 
d’admission 

Date à laquelle le patient a 
officiellement été admis.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 8 caractères
Données valides : date valide (AAAAMMJJ)

A A A A

Heure d’inscription 
ou de visite/Heure 
d’admission 

Heure à laquelle le patient a 
officiellement été admis.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 4 caractères
Données valides : HHMM (système horaire 
de 24 heures) 

De 0000 (minuit) à 2359 ou 9999 (Inconnu) 
(BDCP seulement) ou vide (SNISA seulement)

A A A A

Admission par 
ambulance

Permet de préciser si 
le patient est arrivé à 
l’établissement déclarant 
par ambulance et le type 
d’ambulance utilisé.

Type de champ : alphabétique 
Longueur du champ : 1 caractère

Données valides : A, G, C, N

A = Ambulance aérienne seulement
G = Ambulance terrestre seulement
C = Combinaison d’ambulances aérienne 
et terrestre
N = N’est pas arrivé par ambulance

A A A A



Norme relative au contenu des données sur les soins ambulatoires et de courte durée

24

Nom de l’élément 
de données Définition Spécifications

Service 
d’urgence

Chirurgie 
d’un jour

Clinique 
de soins 

ambulatoires
Patient 

hospitalisé
Date d’arrivée 
de l’ambulance

Date à laquelle l’ambulance 
ou les services médicaux 
d’urgence s’engagent 
dans l’entrée de l’hôpital. 
Si le patient arrive par 
ambulance aérienne, 
il s’agit de la date à laquelle 
l’appareil se pose sur 
l’héliport de l’établissement.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 8 caractères

Données valides : date valide (AAAAMMJJ) 
ou vide

A s.o. s.o. s.o.

Heure d’arrivée 
de l’ambulance

Heure à laquelle 
l’ambulance ou les services 
médicaux d’urgence 
s’engagent dans l’entrée de 
l’hôpital. Si le patient arrive 
par ambulance aérienne, 
il s’agit de l’heure à laquelle 
l’appareil se pose sur 
l’héliport de l’établissement.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 4 caractères

Données valides : de 0000 à 2359 (HHMM), 
9999 (Inconnue) ou vide

A s.o. s.o. s.o.

Date de traitement 
du transfert de 
l’ambulance 
à l’hôpital 

Date à laquelle le personnel 
ambulancier confie le 
patient au personnel du 
service d’urgence ou de 
l’hôpital et cesse d’en 
être responsable.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 8 caractères

Données valides : date valide (AAAAMMJJ) 
ou vide

A s.o. s.o. s.o.

Heure de traitement 
du transfert de 
l’ambulance 
à l’hôpital 

Heure à laquelle le 
personnel ambulancier 
confie le patient au 
personnel du service 
d’urgence ou de 
l’hôpital et cesse d’en 
être responsable.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 4 caractères

Données valides : de 0000 à 2359 (HHMM), 
9999 (Inconnue) ou vide

A s.o. s.o. s.o.
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Nom de l’élément 
de données Définition Spécifications

Service 
d’urgence

Chirurgie 
d’un jour

Clinique 
de soins 

ambulatoires
Patient 

hospitalisé
Date de triage Date à laquelle le patient 

a fait l’objet d’un triage 
au service d’urgence.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 8 caractères

Données valides : date valide (AAAAMMJJ) 
ou vide

A s.o. s.o. s.o.

Heure de triage Heure à laquelle le patient 
a fait l’objet d’un triage 
au service d’urgence.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 4 caractères

Données valides : de 0000 à 2359 (HHMM), 
9999 (Inconnue) ou vide

A s.o. s.o. s.o.

Date d’arrivée Date à laquelle le patient 
est arrivé au service 
d’urgence (avant le triage).

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 8 caractères

Données valides : date valide (AAAAMMJJ) 
ou vide

A s.o. s.o. s.o.

Heure d’arrivée Heure à laquelle le patient 
est arrivé au service 
d’urgence (avant le triage).

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 4 caractères

Données valides : de 0000 à 2359 (HHMM) 
ou vide

A s.o. s.o. s.o.
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Nom de l’élément 
de données Définition Spécifications

Service 
d’urgence

Chirurgie 
d’un jour

Clinique 
de soins 

ambulatoires
Patient 

hospitalisé
Source de 
l’orientation du 
patient avant la 
visite en soins 
ambulatoires

Personne ou organisme 
qui a orienté le patient vers 
les soins ambulatoires de 
l’établissement déclarant.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 2 caractères

Données valides : de 01 à 11, 98, 99 ou vide

01 = Patient, membre de la famille, 
gardien, tuteur
02 = Services aux patients hospitalisés
03 = Service de soins ambulatoires
04 = Cabinet privé
05 = Services de la pharmacodépendance
06 = Services de santé communautaires
07 = Établissement de soins en hébergement
08 = Services juridiques
09 = Organisme responsable de l’éducation
10 = Services à domicile
11 = Établissement de santé mentale
98 = Autre
99 = Inconnue, non disponible

A A A s.o.

Établissement 
de provenance

Numéro attribué par le 
ministère provincial ou 
territorial de la Santé à 
l’établissement d’où le 
patient a été transféré afin 
de recevoir d’autres soins. 
Il peut s’agir d’un autre 
établissement de santé 
ou d’un autre niveau de 
soins de l’établissement 
déclarant. Ce champ 
permet également 
d’indiquer la source des 
orientations et des services 
dans la collectivité.

Type de champ : alphanumérique
Longueur du champ : 5 caractères

Données valides : numéro d’établissement 
valide ou vide

A A A A
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Nom de l’élément 
de données Définition Spécifications

Service 
d’urgence

Chirurgie 
d’un jour

Clinique 
de soins 

ambulatoires
Patient 

hospitalisé
Date de l’orientation Date à laquelle on a orienté 

le patient vers un service de 
soins ambulatoires.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 8 caractères

Données valides : date valide (AAAAMMJJ) 
ou vide

s.o. A A s.o.

Catégorie 
d’admission 

État initial du patient 
à son admission à 
l’établissement déclarant.

Type de champ : alphabétique
Longueur du champ : 1 caractère

Données valides : L, U, N, S et R

L = Planifié/non urgent
U = Urgent
N = Nouveau-né
S = Mortinaissance
R = Donneur décédé

s.o. A s.o. A

Code d’entrée Dernier point d’entrée du 
patient avant son admission 
comme patient hospitalisé à 
l’établissement déclarant.

Type de champ : alphabétique
Longueur du champ : 1 caractère

Données valides : D, E, N, S, P et C

D = Directe
E = Urgence
N = Nouveau-né
S = Mortinaissance
P = Chirurgie d’un jour
C = Clinique

s.o. A s.o. A
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Nom de l’élément 
de données Définition Spécifications

Service 
d’urgence

Chirurgie 
d’un jour

Clinique 
de soins 

ambulatoires
Patient 

hospitalisé
Statut juridique 
à l’arrivée au 
service d’urgence

Service d’urgence :
statut juridique du 
patient à son arrivée 
au service d’urgence de 
l’établissement déclarant, 
pour les admissions 
involontaires seulement.

Patient hospitalisé : 
statut juridique du 
patient à son arrivée 
au service d’urgence de 
l’établissement déclarant.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 2 caractères

SNISA
Données valides : 20, de 30 à 89

20 = Évaluation psychiatrique non volontaire
30 = Ordonnance d’évaluation ou d’arrestation
39 = Ordre de traitement en milieu 
communautaire (OTMC)
40 = Tribunal de traitement de la toxicomanie
41 = Services de désintoxication pour jeunes
42 = Services de désintoxication et de 
traitement pour jeunes
50 = Admission médico-légale
60 = Consentement à l’hospitalisation
70 = Détenus
80 = Autre

BDCP
Données valides : de 10 à 99 ou vide

10 = Admission volontaire
20 = Évaluation psychiatrique non volontaire
30 = Ordonnance d’évaluation ou d’arrestation
39 = Ordonnance de traitement en 
milieu communautaire
40 = Tribunal de traitement de la toxicomanie
41 = Services de désintoxication pour jeunes
42 = Services de désintoxication et de 
traitement pour jeunes
50 = Admission médico-légale
60 = Consentement à l’hospitalisation
70 = Détenus
80 = Autre
99 = Inconnu ou non consigné

A s.o. s.o. A
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Nom de l’élément 
de données Définition Spécifications

Service 
d’urgence

Chirurgie 
d’un jour

Clinique 
de soins 

ambulatoires
Patient 

hospitalisé
Statut juridique 
à l’admission

Décrit le statut juridique du 
patient à son admission 
à l’hôpital.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 2 caractères

BDCP
Données valides : de 10 à 29, de 40 à 99 
ou vide

10 = Admission volontaire
20 = Évaluation psychiatrique non volontaire
40 = Tribunal de traitement de la toxicomanie
50 = Admission médico-légale
60 = Consentement à l’hospitalisation
70 = Détenus
80 = Autre
99 = Inconnu ou non consigné

s.o. s.o. s.o. A

Données sur la sortie

Nom de l’élément 
de données Définition Spécifications

Service 
d’urgence

Chirurgie 
d’un jour

Clinique 
de soins 

ambulatoires
Patient 

hospitalisé
Issue de la visite et 
État à la sortie

Indique le lieu de 
destination du patient ou 
l’état du patient à la sortie.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 2 caractères

SNISA (Issue de la visite)
Données valides : de 06 à 09, de 12 à 14, 16, 
17, 30, 40, de 61 à 64, de 71 à 74, 90

06 = Admission dans l’établissement déclarant 
comme patient hospitalisé à l’unité de soins 
spéciaux à la suite d’une visite dans un centre 
d’activité de soins ambulatoires

A A A A
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Nom de l’élément 
de données Définition Spécifications

Service 
d’urgence

Chirurgie 
d’un jour

Clinique 
de soins 

ambulatoires
Patient 

hospitalisé
Issue de la visite 
et État à la sortie 
(suite)

Indique le lieu de 
destination du patient ou 
l’état du patient à la sortie.
(suite)

07 = Admission dans l’établissement déclarant 
comme patient hospitalisé dans une autre unité 
de l’établissement à la suite d’une visite dans 
un centre d’activité de soins ambulatoires 
08 = Transfert vers un autre établissement 
de soins de courte durée à la suite d’une 
visite dans un centre d’activité de soins 
ambulatoires (comprend les transferts dans 
un autre établissement de soins de courte 
durée avec entrée au service d’urgence) 
09 = Transfert vers un établissement autre 
que de soins de courte durée à la suite d’une 
visite dans un centre d’activité de soins 
ambulatoires (p. ex. établissement autonome 
de réadaptation ou de santé mentale) 
12 = Transfert intra-établissement à l’unité 
de chirurgie d’un jour 
13 = Transfert intra-établissement au 
service d’urgence 
14 = Transfert intra-établissement dans 
une clinique 
30 = Soins en hébergement 
40 = Foyer de groupe ou logement supervisé
90 = Établissement correctionnel

Domicile
16 = Domicile avec services de soutien 
ou orientation
17 = Domicile privé

Sortie
61 = Patient ayant quitté après l’inscription
62 = Patient ayant quitté après le 
traitement initial

A A A A
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Nom de l’élément 
de données Définition Spécifications

Service 
d’urgence

Chirurgie 
d’un jour

Clinique 
de soins 

ambulatoires
Patient 

hospitalisé
Issue de la visite 
et État à la sortie 
(suite)

Indique le lieu de 
destination du patient ou 
l’état du patient à la sortie.
(suite)

63 = Patient ayant quitté après le triage
64 = Patient ayant quitté après 
l’évaluation initiale 

Décès
71 = Décédé à l’arrivée
72 = Décédé à l’établissement
73 = Aide médicale à mourir (AMAM)
74 = Suicide à l’établissement

BDCP (État à la sortie)
Données valides : 04, 05, 08, 09, 10, 20, 30, 
40, 61, 62, de 65 à 67, de 72 à 74, 90

Transfert
10 = Soins aux patients hospitalisés
20 = Service d’urgence et soins ambulatoires
30 = Soins en hébergement
40 = Foyer de groupe ou logement supervisé
90 = Établissement correctionnel

Domicile
04 = Domicile avec services de soutien 
ou orientation
05 = Domicile privé

Sortie
61 = Absent sans permission (ASP)
62 = Sortie contre l’avis du médecin
65 = N’est pas revenu d’un congé temporaire
66 = Décédé pendant un congé temporaire
67 = Suicide hors établissement

A A A A
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Nom de l’élément 
de données Définition Spécifications

Service 
d’urgence

Chirurgie 
d’un jour

Clinique 
de soins 

ambulatoires
Patient 

hospitalisé
Issue de la visite 
et État à la sortie 
(suite)

Indique le lieu de 
destination du patient ou 
l’état du patient à la sortie.
(suite)

Décès
72 = Décédé à l’établissement
73 = Aide médicale à mourir (AMAM)
74 = Suicide à l’établissement

Cadavre
08 = Donneur décédé

Mortinaissance
09 = Mortinaissance

A A A A

Référé à — à la 
fin de la visite en 
soins ambulatoires

Indique la personne ou 
l’organisme vers lequel 
le patient a été orienté 
après sa sortie de 
l’établissement déclarant.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 2 caractères

Données valides : de 01 à 11, 98, 99 ou vide

01 = Patient, membre de la famille, 
gardien, tuteur
02 = Services aux patients hospitalisés 
(établissement déclarant ou autre)
03 = Services de soins ambulatoires 
(établissement déclarant ou autre)
04 = Cabinet privé
05 = Services de la pharmacodépendance
06 = Services de santé communautaires
07 = Établissement de soins en hébergement
08 = Services juridiques
09 = Organisme responsable de l’éducation
10 = Services à domicile
11 = Établissement de santé mentale
98 = Autre
99 = Inconnu, non disponible

A A A s.o.
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Nom de l’élément 
de données Définition Spécifications

Service 
d’urgence

Chirurgie 
d’un jour

Clinique 
de soins 

ambulatoires
Patient 

hospitalisé
Établissement 
de destination 

Numéro attribué par le 
ministère provincial ou 
territorial de la Santé à 
l’établissement vers lequel 
le patient a été transféré 
afin de recevoir d’autres 
soins. Il peut s’agir d’un 
autre établissement de 
santé ou d’un autre niveau 
de soins de l’établissement 
déclarant. Ce champ 
comprend les transferts 
depuis des services à 
domicile et des centres de 
soins infirmiers. Il permet 
également d’indiquer les 
services vers lesquels le 
patient a été orienté après 
sa sortie.

Type de champ : alphanumérique
Longueur du champ : 5 caractères

Données valides : numéro d’établissement 
valide défini par la province ou le territoire, 
ou vide

A A A A

Date de la décision 
concernant la sortie 
du patient

Date à laquelle le 
dispensateur de services 
prend une décision 
concernant la sortie 
du patient.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 8 caractères

Données valides : date valide (AAAAMMJJ) 
ou vide

A A A s.o.

Heure de la décision 
concernant la sortie 
du patient

Heure à laquelle le 
dispensateur de services 
prend une décision 
concernant la sortie 
du patient.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 4 caractères

Données valides : de 0000 à 2359 (HHMM), 
9999 (Inconnue) ou vide

A A A s.o.
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Nom de l’élément 
de données Définition Spécifications

Service 
d’urgence

Chirurgie 
d’un jour

Clinique 
de soins 

ambulatoires
Patient 

hospitalisé
Date de sortie du 
service d’urgence 

Date à laquelle le patient 
a physiquement quitté le 
service d’urgence, sans 
y retourner au cours de 
cette visite.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 8 caractères

Données valides : date valide (AAAAMMJJ) 
ou vide

A s.o. s.o. A

Heure de sortie du 
service d’urgence

Heure à laquelle le patient 
a physiquement quitté le 
service d’urgence, sans 
y retourner au cours de 
cette visite.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 4 caractères

Données valides : de 0000 à 2359 (HHMM), 
9999 (Inconnue) ou vide

A s.o. s.o. A

Date de sortie Date à laquelle le patient 
a officiellement reçu 
son congé.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 8 caractères

Données valides : date valide (AAAAMMJJ)

s.o. A s.o. A

Heure de sortie Heure à laquelle le patient 
a officiellement reçu 
son congé.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 4 caractères

Données valides : de 0000 à 2359 (HHMM), 
9999 (Inconnue)

s.o. A s.o. A
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Données sur le cheminement et les épisodes de soins des patients

Nom de l’élément 
de données Définition Spécifications

Service 
d’urgence

Chirurgie 
d’un jour

Clinique 
de soins 

ambulatoires
Patient 

hospitalisé
Poids Poids du patient en 

kilogrammes (kg) à sa 
naissance (obligatoire) 
ou à son admission à 
l’établissement déclarant.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 7 caractères
Justification : à droite

Données valides : de 0,001 à 999,999 
(décimale explicite) ou vide 

s.o. A s.o. A

Taille Taille du patient en 
centimètres (cm) 
à son admission à 
l’établissement déclarant

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 6 caractères
Justification : à droite

Données valides : de 0,1 à 9999,9 (décimale 
explicite) ou vide 

s.o. A s.o. A

Mode de visite ou 
de communication

Décrit la méthode de 
communication entre le 
dispensateur et le patient.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 1 caractère

Données valides : de 1 à 6 ou vide

1 = Visite (en personne) du patient
2 = Communication par courriel
3 = Communication par téléphone 
4 = Vidéoconférence 
5 = Communication par messagerie texte 
(sécurisée ou non)
6 = Autre

A A A s.o.

Liste des raisons 
de consultation

Symptôme, plainte, 
problème ou raison de 
la demande de soins 
médicaux au service 
d’urgence comme l’a 
exprimé le patient.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 3 caractères
Justification : à gauche
Nombre de lignes : 3

Données valides : code valide de la liste des 
raisons de consultation du SIGDUC, ou vide

A s.o. s.o. s.o.

https://secure.cihi.ca/estore/productSeries.htm?locale=fr&pc=PCC515
https://secure.cihi.ca/estore/productSeries.htm?locale=fr&pc=PCC515
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Nom de l’élément 
de données Définition Spécifications

Service 
d’urgence

Chirurgie 
d’un jour

Clinique 
de soins 

ambulatoires
Patient 

hospitalisé
Indicateur de visite 
au service d’urgence

Permet de préciser si une 
visite au service d’urgence, 
comme l’indique le champ 
Code de compte du centre 
d’activité des Normes 
SIG associé à la visite, 
correspond à une visite 
prévue en chirurgie d’un 
jour ou en clinique qui a 
lieu au service d’urgence, 
ou à une visite au 
service d’urgence.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 1 caractère

Données valides : 0, 1 ou vide

0 = Pas une visite au service d’urgence
1 = Visite au service d’urgence

A s.o. s.o. s.o.

Niveau de triage Niveau de triage attribué 
au service d’urgence.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 1 caractère

Données valides : de 1 à 5, 9 ou vide

1 = Réanimation
2 = Très urgent
3 = Urgent
4 = Moins urgent
5 = Non urgent
9 = Inconnu

A s.o. s.o. s.o.

État après le triage Sert à indiquer qu’un patient 
a été installé sur une civière 
pendant une visite au 
service d’urgence à partir 
du triage initial.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 1 caractère

Données valides : de 1 à 3, 9 ou vide

1 = Patient nécessitant une civière
2 = Patient ambulatoire
3 = Patient amené afin que soit prononcé 
son décès
9 = Inconnu

A s.o. s.o. s.o.
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Nom de l’élément 
de données Définition Spécifications

Service 
d’urgence

Chirurgie 
d’un jour

Clinique 
de soins 

ambulatoires
Patient 

hospitalisé
Code de réadmission Fournit de l’information sur 

les admissions antérieures 
du patient en soins de 
courte durée ou à l’unité 
de chirurgie d’un jour de 
l’établissement déclarant.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 1 caractère

Données valides : de 1 à 5, 9 ou vide

1 = Réadmission prévue après l’admission 
précédente en soins de courte durée (sans 
égard au temps écoulé)
2 = Réadmission imprévue dans les 7 jours 
suivant la sortie des soins de courte durée
3 = Réadmission imprévue dans les 8 
à 28 jours suivant la sortie des soins de 
courte durée
4 = Réadmission imprévue dans les 7 jours 
suivant la sortie de l’unité de chirurgie d’un jour
5 = Nouveau patient admis en soins de 
courte durée
9 = Aucune des raisons précédentes

s.o. s.o. s.o. A

Date de l’évaluation 
initiale du médecin

Date à laquelle le médecin 
a évalué le patient pour la 
première fois.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 8 caractères

Données valides : date valide (AAAAMMJJ) 
ou vide

A s.o. s.o. s.o.

Heure de 
l’évaluation initiale 
du médecin

Heure à laquelle le médecin 
a évalué le patient pour la 
première fois.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 4 caractères

Données valides : de 0000 à 2359 (HHMM), 
9999 (Inconnue) ou vide

A s.o. s.o. s.o.

Date de la demande 
de consultation

Date à laquelle la première 
demande de consultation 
du dispensateur a été faite.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 8 caractères

Données valides : date valide (AAAAMMJJ) 
ou vide

A A A s.o.
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Nom de l’élément 
de données Définition Spécifications

Service 
d’urgence

Chirurgie 
d’un jour

Clinique 
de soins 

ambulatoires
Patient 

hospitalisé
Heure de la 
demande de 
consultation

Heure à laquelle la première 
demande de consultation 
du dispensateur a été faite.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 4 caractères

Données valides : de 0000 à 2359 (HHMM), 
9999 (Inconnue) ou vide

A A A s.o.

Service — demande 
de consultation

Service duquel relève le 
dispensateur appelé aux 
fins de consultation lors de 
la visite du patient à l’unité 
de soins ambulatoires.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 5 caractères
Justification : à droite
Zéros
Nombre de lignes : jusqu’à 3 

Données valides : numéro de service du 
dispensateur valide de l’ICIS ou vide

A A A s.o.

Date de l’évaluation 
initiale par un 
dispensateur autre 
que le médecin

Date à laquelle le patient 
est évalué pour la première 
fois par un dispensateur 
autre que le médecin.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 8 caractères

Données valides : date valide (AAAAMMJJ) 
ou vide

A s.o. s.o. s.o.

Heure de 
l’évaluation initiale 
par un dispensateur 
autre que 
le médecin

Heure à laquelle le patient 
est évalué pour la première 
fois par un dispensateur 
autre que le médecin.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 4 caractères

Données valides : de 0000 à 2359 (HHMM), 
9999 (Inconnue) ou vide

A s.o. s.o. s.o.

Service — 
évaluation initiale 
par un dispensateur 
autre que 
le médecin

Spécialité du dispensateur 
autre que le médecin qui a 
effectué l’évaluation initiale 
du patient.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 5 caractères

Données valides : numéro de service 
du dispensateur valide de l’ICIS ou vide

A s.o. s.o. s.o.
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Nom de l’élément 
de données Définition Spécifications

Service 
d’urgence

Chirurgie 
d’un jour

Clinique 
de soins 

ambulatoires
Patient 

hospitalisé
Date de la 
consultation

Date à laquelle commence 
la consultation.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 8 caractères
Nombre de lignes : jusqu’à 3

Données valides : date valide (AAAAMMJJ) 
ou vide

A A A s.o.

Heure de la 
consultation

Heure à laquelle commence 
la consultation.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 4 caractères

Données valides : de 0000 à 2359 (HHMM), 
9999 (Inconnue) ou vide

A A A s.o.

Indicateur de l’unité 
d’observation

Précise si le patient 
a été envoyé à l’unité 
d’observation lors de sa 
visite au service d’urgence.

Type de champ : alphanumérique
Longueur du champ : 1 caractère

Données valides : Y, N ou vide

Y = Oui
N = Non

A s.o. s.o. s.o.

Date d’arrivée à 
l’unité d’observation

Date à laquelle le 
patient est arrivé à 
l’unité d’observation.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 8 caractères

Données valides : date valide (AAAAMMJJ) 
ou vide

A s.o. s.o. s.o.

Heure d’arrivée à 
l’unité d’observation

Heure à laquelle le 
patient est arrivé à 
l’unité d’observation.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 4 caractères

Données valides : de 0000 à 2359 (HHMM), 
9999 (Inconnue) ou vide

A s.o. s.o. s.o.
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Nom de l’élément 
de données Définition Spécifications

Service 
d’urgence

Chirurgie 
d’un jour

Clinique 
de soins 

ambulatoires
Patient 

hospitalisé
Date de sortie de 
l’unité d’observation

Date à laquelle le patient a 
quitté l’unité d’observation.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 8 caractères

Données valides : date valide (AAAAMMJJ) 
ou vide

A s.o. s.o. s.o.

Heure de sortie de 
l’unité d’observation

Heure à laquelle le patient a 
quitté l’unité d’observation.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 4 caractères

Données valides : de 0000 à 2359 (HHMM), 
9999 (Inconnue) ou vide

A s.o. s.o. s.o.

Indicateur de 
transfusion 
sanguine

Sert à préciser si le patient 
a reçu par transfusion, 
durant l’épisode de soins, 
un produit ou composant 
sanguin distribué par 
la banque de sang de 
l’établissement déclarant.

Type de champ : alphanumérique
Longueur du champ : 1 caractère

Données valides : Y, N ou vide

Y = Oui
N = Non

A A A A
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Nom de l’élément 
de données Définition Spécifications

Service 
d’urgence

Chirurgie 
d’un jour

Clinique 
de soins 

ambulatoires
Patient 

hospitalisé
Produits et 
composants 
sanguins
• Globules rouges 
• Plaquettes
• Plasma — autre 

et non précisé
• Albumine
• Autres produits 

sanguins
• Autotransfusion 

de sang
• Cryoprécipité 

de plasma
• Plasma surnageant 

de cryoprécipité
• Immunoglobuline 

intraveineuse et 
sous-cutanée

• Fibrinogène
• Concentré 

de complexe 
prothrombique

• Complexe 
coagulant anti-
inhibiteur (FEIBA)

• Antithrombine III
• Inhibiteur de la C1
• Protéine C et 

autres facteurs

Produits ou composants 
sanguins que le patient a 
reçus par transfusion au 
cours de l’épisode de soins.

Type de champ : alphanumérique
Longueur du champ : 1 caractère

Données valides : Y ou vide

Y = Oui

A A A A
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Nom de l’élément 
de données Définition Spécifications

Service 
d’urgence

Chirurgie 
d’un jour

Clinique 
de soins 

ambulatoires
Patient 

hospitalisé
Soins génésiques — 
nombre 
d’accouchements 
à terme antérieurs

Nombre d’accouchements 
à terme (37 semaines 
complètes ou plus) 
antérieurs de la patiente.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 2 caractères

Données valides : de 00 à 20, 
99 (Non disponible) ou vide

A A A A

Soins génésiques — 
nombre 
d’accouchements 
prématurés 
antérieurs

Nombre d’accouchements 
prématurés (entre 
20 et 36 semaines 
complètes) antérieurs 
de la patiente.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 2 caractères

Données valides : de 00 à 20, 
99 (Non disponible) ou vide

A A A A

Soins génésiques — 
nombre 
d’avortements 
spontanés 
antérieurs

Nombre d’avortements 
spontanés (fausses 
couches) antérieurs 
de la patiente.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 2 caractères

Données valides : de 00 à 20, 
99 (Non disponible) ou vide

A A A A

Soins génésiques — 
nombre 
d’avortements 
thérapeutiques 
antérieurs

Nombre d’avortements 
thérapeutiques antérieurs 
de la patiente.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 2 caractères

Données valides : de 00 à 20, 
99 (Non disponible) ou vide

A A A A

Soins génésiques — 
nombre de 
naissances 
vivantes antérieures

Nombre de naissances 
vivantes antérieures 
de la patiente.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 2 caractères

Données valides : de 00 à 20, 
99 (Non disponible) ou vide

s.o. s.o. s.o. A

Soins génésiques — 
âge gestationnel

Durée de la grossesse 
en semaines complètes 
d’une patiente recevant 
des soins génésiques.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 2 caractères

Données valides : de 01 à 45, 
99 (Non disponible) ou vide

A A A A
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Nom de l’élément 
de données Définition Spécifications

Service 
d’urgence

Chirurgie 
d’un jour

Clinique 
de soins 

ambulatoires
Patient 

hospitalisé
Soins génésiques — 
heure de 
l’accouchement

Heure de la naissance du 
bébé inscrite sur l’abrégé 
de la mère.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 4 caractères

Données valides : de 0000 à 2359, 
9999 (Inconnue) ou vide

s.o. s.o. s.o. A

Soins génésiques — 
date des dernières 
menstruations 

Date des dernières 
menstruations de 
la patiente.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 8 caractères

Données valides : date valide (AAAAMMJJ) 
ou vide

A A A A

Soins génésiques — 
allaitement à 
la sortie

Précise si la mère allaitait 
son enfant lorsqu’elle 
a obtenu son congé 
de l’établissement.

Type de champ : alphabétique
Longueur du champ : 1 caractère

Données valides : Y, N ou vide

Y = Oui
N = Non

s.o. s.o. s.o. A

Indicateur du 
port de la ceinture 
de sécurité

Indique si le patient portait 
sa ceinture de sécurité 
au moment de l’accident.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 2 caractères

Données valides : N (Non), Y (Oui), 98, 
99 ou vide

N = Non, le patient ne portait pas de ceinture 
de sécurité
Y = Oui, le patient portait une ceinture 
de sécurité
98 = Sans objet
99 = Inconnu

A s.o. s.o. s.o.



Norme relative au contenu des données sur les soins ambulatoires et de courte durée

44

Nom de l’élément 
de données Définition Spécifications

Service 
d’urgence

Chirurgie 
d’un jour

Clinique 
de soins 

ambulatoires
Patient 

hospitalisé
Indicateur 
du port du 
casque protecteur

Indique si le patient portait 
un casque protecteur au 
moment de l’accident.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 2 caractères

Données valides : N (Non), Y (Oui), 98, 
99 ou vide

N = Non, le patient ne portait pas de 
casque protecteur
Y = Oui, le patient portait un casque protecteur
98 = Sans objet
99 = Inconnu

A s.o. s.o. s.o.

Service de transfert Désigne le service où 
le patient reçoit des 
soins supplémentaires 
dans l’établissement 
de santé. Un transfert 
de service n’entraîne 
pas nécessairement 
un changement de lieu 
physique pour le patient. 
Il s’agit tout simplement 
d’une façon d’inscrire le 
nombre de jours passés 
dans un autre service.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 2 caractères
Nombre de lignes : 3

Données valides : numéro de service valide 
attribué par l’ICIS (voir l’annexe D)

s.o. s.o. s.o. A

Sous-service 
de transfert

Définit une autre 
particularité du service 
de transfert tel qu’il est 
attribué par l’établissement 
de santé.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 1 caractère
Nombre de lignes : 3

Données valides : de 0 à 9 ou vide

s.o. s.o. s.o. A
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Nom de l’élément 
de données Définition Spécifications

Service 
d’urgence

Chirurgie 
d’un jour

Clinique 
de soins 

ambulatoires
Patient 

hospitalisé
Service de transfert, 
nombre de jours

Nombre de jours que le 
patient a passés dans 
un service autre que 
le service principal.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 5 caractères
Nombre de lignes : 3

Données valides : de 00000 à 99999 ou vide

s.o. s.o. s.o. A

Retour imprévu au 
lieu d’intervention

Indique qu’un patient 
est retourné à un lieu 
d’intervention pour 
une intervention non 
planifiée (urgente).

Type de champ : alphabétique
Longueur du champ : 1 caractère 
Nombre de lignes : 20

Données valides : Y (Oui) ou vide

s.o. s.o. s.o. A

Indicateur de décès 
à l’USS

Indique que le patient est 
décédé dans une unité de 
soins spéciaux (USS) de 
l’établissement de santé.

Type de champ : alphabétique
Longueur du champ : 1 caractère 

Données valides : Y (Oui) ou vide

s.o. s.o. s.o. A
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Nom de l’élément 
de données Définition Spécifications

Service 
d’urgence

Chirurgie 
d’un jour

Clinique 
de soins 

ambulatoires
Patient 

hospitalisé
Numéro de l’USS Code indiquant le type 

d’USS où le patient reçoit 
des soins intensifs.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 2 caractères
Nombre de lignes : 6

Données valides : 10, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 
50, 51, 52, 53, 60, 70, 80, 90, 93, 95, 98 et 99

10 = Unité de soins intensifs, soins médicaux
20 = Unité de soins intensifs, soins chirurgicaux
25 = Unité de soins intensifs, traumatismes
30 = Unité de soins intensifs, soins médicaux 
et chirurgicaux combinés
35 = Unité de soins intensifs, soins 
des brûlures 
40 = Unité de soins intensifs, cardiochirurgie
45 = Unité de soins intensifs, soins coronariens
50 = Unité de soins intensifs néonatals non 
différenciée/générale
51 = Unité de soins intensifs néonatals 
de niveau 1
52 = Unité de soins intensifs néonatals 
de niveau 2
53 = Unité de soins intensifs néonatals 
de niveau 3
60 = Unité de soins intensifs, neurochirurgie 
70 = Unité de soins intensifs, pédiatrie
80 = Unité de soins intensifs, pneumologie
90 = Unité de soins intermédiaires, 
soins médicaux
93 = Unité de soins intermédiaires, 
soins médicaux et chirurgicaux combinés
95 = Unité de soins intermédiaires, 
soins chirurgicaux
98 = Attribué par la province ou le territoire
99 = Aucuns soins à l’USS

s.o. s.o. s.o. A
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Nom de l’élément 
de données Définition Spécifications

Service 
d’urgence

Chirurgie 
d’un jour

Clinique 
de soins 

ambulatoires
Patient 

hospitalisé
Date d’admission 
à l’USS

Date à laquelle le patient 
est physiquement admis 
à l’USS.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 8 caractères
Nombre de lignes : 6

Données valides : date valide (AAAAMMJJ) 
ou vide

s.o. s.o. s.o. A

Heure d’admission 
à l’USS 

Heure à laquelle le patient 
est physiquement admis 
à l’USS.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 4 caractères
Nombre de lignes : 6

Données valides : de 0000 à 2359 (HHMM), 
9999 (Inconnue) ou vide

s.o. s.o. s.o. A

Date de sortie 
de l’USS

Date à laquelle le patient 
quitte physiquement l’USS 
ou y décède.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 8 caractères
Nombre de lignes : 6

Données valides : date valide (AAAAMMJJ) 
ou vide

s.o. s.o. s.o. A

Heure de sortie 
de l’USS 

Heure à laquelle le patient 
quitte physiquement l’USS 
ou y décède.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 4 caractères
Nombre de lignes : 6

Données valides : de 0000 à 2359 (HHMM), 
9999 (Inconnue) ou vide

s.o. s.o. s.o. A

Santé mentale — 
changement du 
statut juridique 
depuis l’admission

Décrit le résultat de toute 
évaluation psychiatrique qui 
pourrait influer sur le statut 
du patient au cours de son 
hospitalisation actuelle à 
l’établissement déclarant.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 1 caractère

Données valides : 2, 5, 6 ou vide

2 = Admission involontaire à volontaire
5 = Admission volontaire à involontaire
6 = Aucun changement

s.o. s.o. s.o. A
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Nom de l’élément 
de données Définition Spécifications

Service 
d’urgence

Chirurgie 
d’un jour

Clinique 
de soins 

ambulatoires
Patient 

hospitalisé
Type de contention Service d’urgence : 

permet de préciser la 
ou les méthodes de 
contention utilisées durant 
le séjour du patient au 
service d’urgence.

Patient hospitalisé : 
permet de préciser la 
ou les méthodes de 
contention utilisées au 
cours des 3 premiers 
jours de l’hospitalisation.

Type de champ : alphabétique
Longueur du champ : 1 caractère
Nombre de lignes : 4

Données valides : M, C, P, S, N ou vide

M = Contention mécanique
C = Chaise
P = Maîtrise physique ou manuelle par 
le personnel
S = Salle d’isolement
N = Aucune contention

A s.o. s.o. A

Fréquence du 
recours à la 
contention

Service d’urgence : 
permet d’indiquer la 
fréquence d’utilisation 
d’un type de contention 
lors du séjour du patient 
au service d’urgence.

Patient hospitalisé : 
permet d’indiquer la 
fréquence d’utilisation 
d’un type de contention 
au cours des 3 premiers 
jours d’hospitalisation.

Type de champ : alphabétique
Longueur du champ : 2 caractères
Justification : à droite

Données valides : C, D, I, U, N ou vide

C = Constante
D = Jour ou nuit seulement
I = Intermittente — utilisation occasionnelle
U = Fréquence inconnue ou non consignée 
au dossier
N = Aucune contention

A s.o. s.o. A

Ensemble de valeurs 
sur les interventions 
au service d’urgence

Correspond à une liste 
d’interventions précises 
pratiquées par les 
dispensateurs de soins 
lors d’une consultation 
au service d’urgence afin 
de poser un diagnostic 
ou de traiter un patient. 

Type de champ : alphanumérique
Longueur du champ : 10 caractères
Nombre de lignes : 6

Données valides : codes de la Classification 
canadienne des interventions en santé 
(CCI) tirés de l’ensemble de valeurs sur les 
interventions au service d’urgence ou vide

A s.o. s.o. s.o.
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Nom de l’élément 
de données Définition Spécifications

Service 
d’urgence

Chirurgie 
d’un jour

Clinique 
de soins 

ambulatoires
Patient 

hospitalisé
Technologie 
d’examen au 
service d’urgence

Contient une liste de 
codes regroupant des 
technologies d’examen 
similaires, comme les 
examens de TDM.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 3 caractères
Nombre de lignes : 3

Données valides : C01, C02, M01, N01, N02, 
U01, U02, X01, X02 ou vide

A s.o. s.o. s.o.

Nombre de 
technologies 
d’examen utilisées 
au service d’urgence

Nombre de fois qu’une 
intervention incluse dans 
l’ensemble de valeurs sur 
les interventions au service 
d’urgence a été utilisée.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 2 caractères
Nombre de lignes : 6

Données valides : de 01 à 99 ou vide

A s.o. s.o. s.o.

Santé mentale — 
admission 
antérieure en 
psychiatrie

Indique si le patient 
a déjà été admis en 
psychiatrie avant son 
hospitalisation actuelle à 
l’établissement déclarant.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 1 caractère

Données valides : de 1 à 5 ou vide

1 = Non
2 = Oui, admission antérieure à l’établissement 
déclarant
3 = Oui, admission antérieure dans un autre 
établissement
4 = Oui, admission antérieure à l’établissement 
déclarant et dans un autre établissement
5 = Inconnu

s.o. s.o. s.o. A

Santé mentale — 
nombre de 
traitements par ECT

Nombre total de 
traitements par 
électroconvulsivothérapie 
(ECT) que le patient a 
reçus au cours de son 
hospitalisation actuelle.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 2 caractères

Données valides : de 01 à 99 ou vide

s.o. s.o. s.o. A
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Données sur le diagnostic

Nom de l’élément 
de données Définition Spécifications

Service 
d’urgence

Chirurgie 
d’un jour

Clinique 
de soins 

ambulatoires
Patient 

hospitalisé
Préfixe du 
problème (principal 
et autres) ou préfixe 
du diagnostic

Code qui fournit 
des renseignements 
supplémentaires sur le 
code de la CIM-10-CA 
auquel il est attribué.

SNISA
Type de champ : alphanumérique
Longueur du champ : 1 caractère
Nombre de lignes : jusqu’à 10 pour le préfixe 
du problème principal et jusqu’à 10 pour le 
préfixe des autres problèmes

Données valides : 
tout caractère alphanumérique (sauf M ou R), 
7, 8 ou vide

Les préfixes suivants ne sont utilisés qu’aux 
fins des définitions normalisées de l’ICIS 
présentées ci-dessous :
J = L’aide médicale à mourir (AMAM) a été 
demandée ou dispensée 
Q = Diagnostic non confirmé
C = Cause du décès
7 = Affection post-COVID-19 (c.-à-d. une 
affection précise ou un symptôme précis qui, 
selon les notes du médecin ou du dispensateur 
de soins principal, a un lien ou une relation 
avec une COVID-19 antérieure)
8 = Le code du diagnostic est Z51.5 et les 
soins palliatifs sont inscrits comme un élément 
connu du plan de traitement du patient avant 
son arrivée à l’établissement

BDCP
Type de champ : alphanumérique
Longueur du champ : 1 caractère
Nombre de lignes : 25

Données valides : de A à Y (en majuscules) 
et de 0 à 9

A A A A
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Nom de l’élément 
de données Définition Spécifications

Service 
d’urgence

Chirurgie 
d’un jour

Clinique 
de soins 

ambulatoires
Patient 

hospitalisé
Préfixe du 
problème (principal 
et autres) ou préfixe 
du diagnostic 
(suite)

Code qui fournit 
des renseignements 
supplémentaires sur le 
code de la CIM-10-CA 
auquel il est attribué.
(suite)

Les préfixes suivants ne sont utilisés qu’aux 
fins des définitions normalisées de l’ICIS 
présentées ci-dessous :

5 = Décrit la relation chronologique entre 
un diagnostic de type 2 et une intervention 
admissible, lorsque la comorbidité survient 
après l’admission et avant le premier épisode 
d’intervention admissible pratiqué dans la salle 
d’opération principale (pour toute intervention), 
la salle de cathétérisme cardiaque (pour toute 
intervention) ou un autre établissement pour 
des codes d’interventions cardiaques précis 
(voir le manuel pour plus de détails)
6 = Décrit la relation chronologique entre 
un diagnostic de type 2 et une intervention 
admissible, lorsque la comorbidité survient 
pendant ou après le premier épisode 
d’intervention admissible pratiqué dans la salle 
d’opération principale (pour toute intervention), 
la salle de cathétérisme cardiaque (pour toute 
intervention) ou un autre établissement pour 
des codes d’interventions cardiaques précis 
(voir le manuel pour plus de détails)
7 = Affection post-COVID-19 (c.-à-d. une 
affection précise ou un symptôme précis qui, 
selon les notes du médecin ou du dispensateur 
de soins principal, a un lien ou une relation 
avec une COVID-19 antérieure)
8 = Le code du diagnostic est Z51.5 et les 
soins palliatifs sont inscrits comme un élément 
connu du plan de traitement du patient avant 
son arrivée à l’établissement
J = L’aide médicale à mourir (AMAM) a été 
demandée ou dispensée 
Q = Diagnostic non confirmé 
C = Cause du décès

A A A A
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Nom de l’élément 
de données Définition Spécifications

Service 
d’urgence

Chirurgie 
d’un jour

Clinique 
de soins 

ambulatoires
Patient 

hospitalisé
Code du problème 
principal ou 
du diagnostic

Permet de saisir les 
diagnostics, les affections, 
les problèmes ou les 
circonstances que l’on 
considère comme la raison 
la plus importante de la 
visite du patient sur le 
plan clinique. Ce problème 
nécessite une évaluation, 
un traitement ou il doit 
être géré.

Type de champ : alphanumérique
Longueur du champ : 7 caractères
Justification : 

SNISA
À gauche 

BDCP
Les codes sont inscrits selon la position de 
la décimale. 

Nombre de lignes : 25 (BDCP seulement)

Données valides : codes de la CIM-10-CA 
valides comme problème principal ou 
diagnostic, ou vide

A A A A

Type de diagnostic Code utilisé pour préciser 
l’effet de l’affection sur 
le traitement du patient, 
comme indiqué dans les 
notes du médecin.

Type de champ : alphanumérique
Longueur du champ : 1 caractère
Nombre de lignes : 25

Données valides : M, de 0 à 6, 9, W, X et Y

M = Diagnostic principal (DxP)
0 = Nouveau-né
1 = Comorbidité avant l’admission
2 = Comorbidité après l’admission
3 = Diagnostic secondaire
5 = Diagnostic d’admission
6 = Diagnostic principal indirect
9 = Code de cause externe 
de lésion traumatique
W, X, Y = Diagnostic du service de transfert

s.o. A s.o. A
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Nom de l’élément 
de données Définition Spécifications

Service 
d’urgence

Chirurgie 
d’un jour

Clinique 
de soins 

ambulatoires
Patient 

hospitalisé
Autres problèmes 
ou diagnostics

Permet de saisir les 
diagnostics, les affections, 
les problèmes ou les 
circonstances pouvant 
être une raison de la 
visite du patient, outre 
le problème principal.

Type de champ : alphanumérique
Longueur du champ : 7 caractères
Justification : à gauche
Nombre de lignes : jusqu’à 9

Données valides : codes de la CIM-10-CA 
valides comme autre problème, ou vide

A A A s.o.

Indicateur de série, 
problème principal 
et autres problèmes

Groupe d’au moins 2 codes 
de la CIM-10-CA qui sont 
interreliés. L’attribution d’un 
même caractère à chaque 
code d’une série est le 
mécanisme qui permet de 
lier ces codes sur l’abrégé.

Type de champ : alphabétique
Longueur du champ : 1 caractère
Nombre de lignes :

SNISA
Jusqu’à 10 lignes 

BDCP
Jusqu’à 25 lignes

Données valides : de A à Y ou vide

A A A A

Diagnostic de sortie 
du service d’urgence

Diagnostic posé au moment 
où le patient quitte le 
service d’urgence.

Type de champ : alphanumérique
Longueur du champ : 7 caractères 
Justification : à gauche
Nombre de lignes : 3

Données valides : codes valides du Thésaurus 
canadien des diagnostics en médecine 
d’urgence (TCDMU), ou vide

A s.o. s.o. s.o.

Échelle de Glasgow Système de pointage 
clinique servant à évaluer 
l’état de conscience 
d’un patient atteint d’un 
déficit neurologique.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 2 caractères

Données valides : de 03 à 15, 
99 (Non disponible) ou vide

A A s.o. A

https://secure.cihi.ca/estore/productSeries.htm?locale=fr&pc=PCC515
https://secure.cihi.ca/estore/productSeries.htm?locale=fr&pc=PCC515
https://secure.cihi.ca/estore/productSeries.htm?locale=fr&pc=PCC515
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Nom de l’élément 
de données Définition Spécifications

Service 
d’urgence

Chirurgie 
d’un jour

Clinique 
de soins 

ambulatoires
Patient 

hospitalisé
Service principal Décrit un groupe de patients 

semblables ayant des 
maladies et des traitements 
connexes. Le service 
principal est généralement 
déterminé par le code 
du diagnostic principal. 
Pour les établissements 
qui saisissent des 
données sur le service 
de transfert, le service 
principal ne correspond pas 
nécessairement au premier 
service où le patient a 
été traité.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 2 caractères

Données valides : de 01 à 99 (voir l’annexe D)

s.o. A s.o. A

Sous-service du 
service principal

Numéro défini par 
l’établissement et qui 
permet de mieux distinguer 
les types de patients 
traités pour un service 
principal donné.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 1 caractère

Données valides : de 0 à 9 ou vide

s.o. A s.o. A
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Données sur les interventions et les services

Nom de l’élément 
de données Définition Spécifications

Service 
d’urgence

Chirurgie 
d’un jour

Clinique 
de soins 

ambulatoires
Patient 

hospitalisé
Code d’intervention 
ou code 
d’intervention 
principale

Intervention(s) pratiquée(s) 
(et considérée[s] par le ou 
les dispensateurs comme la 
plus significative sur le plan 
clinique. L’intervention est 
saisie à l’aide du code de la 
CCI qui décrit les services 
(interventions) dispensés 
au patient ou en son nom.

Type de champ : alphanumérique
Longueur du champ : 10 caractères
Justification : à gauche
Nombre de lignes : jusqu’à 20 
(BDCP seulement)

Données valides : codes de la CCI ou vide

A A A A

Autres interventions Autres interventions 
pratiquées au cours de la 
visite du patient. Les autres 
interventions sont saisies à 
l’aide des codes de la CCI 
qui décrivent les services 
(interventions) dispensés 
au patient ou en son nom.

Type de champ : alphanumérique 
Longueur du champ : 10 caractères
Justification : à gauche
Nombre de lignes : jusqu’à 9 

Données valides : codes de la CCI ou vide

A A A s.o.

Principaux 
attributs et 
autres attributs — 
situation, lieu, 
étendue

Caractères qui fournissent 
des renseignements 
supplémentaires non inclus 
dans la structure générique 
du code de la CCI.

Type de champ : alphanumérique
Longueur du champ : 2 caractères
Justification : à gauche
Nombre de lignes : 

SNISA
Jusqu’à 10

BDCP
Jusqu’à 20 

Données valides : codes de la CCI ou vide

A A A A
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Nom de l’élément 
de données Définition Spécifications

Service 
d’urgence

Chirurgie 
d’un jour

Clinique 
de soins 

ambulatoires
Patient 

hospitalisé
Durée de 
l’intervention en 
soins ambulatoires 
ou de l’épisode 
d’intervention, 
intervention 
principale et autres 
interventions

Temps nécessaire 
à l’intervention.

SNISA
Type de champ : numérique
Longueur du champ : 4 caractères
Justification : à droite
Zéros
Nombre de lignes : jusqu’à 10 

Données valides : de 0001 à 9998 minutes 
(MMMM), 9999 (Inconnue) ou vide

BDCP
Champ dérivé. Différence, en minutes, 
entre la date et l’heure du début de l’épisode 
d’intervention et la date et l’heure de la fin 
de l’épisode d’intervention.

A A A A

Code du lieu 
d’intervention

Désigne le lieu où une 
intervention s’est déroulée 
au sein d’un établissement.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 2 caractères
Nombre de lignes : 

SNISA
Jusqu’à 10

BDCP
Jusqu’à 20

Données valides : de 01 à 11 ou vide

01 = Salle d’opération principale
02 = Salle d’endoscopie (comprend celle 
de gastro-entérologie)
03 = Unité de soins infirmiers 

A A A A
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Nom de l’élément 
de données Définition Spécifications

Service 
d’urgence

Chirurgie 
d’un jour

Clinique 
de soins 

ambulatoires
Patient 

hospitalisé
Code du lieu 
d’intervention 
(suite)

Désigne le lieu où une 
intervention s’est déroulée 
au sein d’un établissement.
(suite)

04 = Service de consultation externe
05 = Service d’avortement thérapeutique 
06 = Service d’imagerie diagnostique
07 = Service d’urgence
08 = Salle de cathétérisme cardiaque 
09 = Salle d’opération ou de traitement pour 
soins ambulatoires, ou unité de chirurgie 
d’un jour
10 = Service d’obstétrique, salle 
d’accouchement, salle d’opération obstétricale
11 = Autre (comprend salle de lithotritie et 
d’ECT) ou inconnu

A A A A

Technique 
anesthésique

Code servant à préciser 
la méthode anesthésique 
utilisée lors de l’intervention.

Type de champ : alphanumérique
Longueur du champ : 1 caractère
Nombre de lignes :

SNISA
Jusqu’à 5

BDCP
Jusqu’à 20

Données valides : de 0 à 9, C, U ou vide

0 = À n’utiliser qu’avec les interventions 
hors hôpital
1 = Anesthésie générale
2 = Rachianesthésie
3 = Anesthésie péridurale
4 = Anesthésie générale et locorégionale 
centrale ou neuraxiale combinées (anesthésie 
péridurale ou rachianesthésie)
5 = Autre anesthésie par blocage nerveux 
(anesthésie régionale sur nerf périphérique)

A A A A
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Nom de l’élément 
de données Définition Spécifications

Service 
d’urgence

Chirurgie 
d’un jour

Clinique 
de soins 

ambulatoires
Patient 

hospitalisé
Technique 
anesthésique (suite)

Code servant à préciser 
la méthode anesthésique 
utilisée lors de l’intervention.
(suite)

6 = Anesthésie sous surveillance 
7 = Anesthésie locale
8 = Aucune anesthésie
9 = Autre anesthésie non indiquée dans 
le présent tableau et non administrée ou 
surveillée par un anesthésiste
C = Anesthésie rachidienne et 
péridurale combinées
U = Inconnue

A A A A

Indicateur 
hors hôpital

Permet de signaler qu’un 
épisode d’intervention a 
eu lieu dans une unité de 
chirurgie d’un jour ou dans 
une autre unité de soins 
ambulatoires à l’extérieur 
de l’établissement déclarant 
au cours de la visite au 
service d’urgence ou en 
soins ambulatoires ou au 
cours de l’hospitalisation 
du patient.

Type de champ : alphabétique
Longueur du champ : 1 caractère
Nombre de lignes :

SNISA
Jusqu’à 10

BDCP
Jusqu’à 20

Données valides : Y ou vide

A A A A

Numéro 
d’établissement 
hors hôpital

Permet d’identifier 
l’établissement de soins 
ambulatoires où ont été 
dispensés les services 
(interventions) hors hôpital.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 5 caractères
Nombre de lignes : 20

Données valides : 

SNISA
Numéro d’établissement valide ou vide

BDCP
Numéro d’établissement de soins autres que 
de courte durée valide

A A A A
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Nom de l’élément 
de données Définition Spécifications

Service 
d’urgence

Chirurgie 
d’un jour

Clinique 
de soins 

ambulatoires
Patient 

hospitalisé
Date du début 
de l’intervention 
principale ou du 
début de l’épisode 
d’intervention

Date à laquelle on a 
commencé l’intervention 
principale indiquée 
dans l’abrégé.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 8 caractères
Nombre de lignes : jusqu’à 20 
(BDCP seulement)

Données valides : date valide (AAAAMMJJ) 
ou vide

A A A A

Heure du début 
de l’intervention 
principale ou du 
début de l’épisode 
d’intervention

Heure à laquelle on a 
commencé l’intervention 
principale indiquée 
dans l’abrégé.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 4 caractères
Nombre de lignes : jusqu’à 20 
(BDCP seulement)

Données valides : de 0000 à 2359 (HHMM), 
9999 (Inconnue) ou vide

A A A A

Date du début des 
autres interventions

Date à laquelle on a 
commencé les autres 
interventions indiquées 
dans l’abrégé.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 8 caractères
Nombre de lignes :

SNISA
Jusqu’à 9

Données valides : date valide (AAAAMMJJ) 
ou vide

A A A s.o.

Heure du début des 
autres interventions

Heure à laquelle on a 
commencé les autres 
interventions indiquées 
dans l’abrégé.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 4 caractères
Nombre de lignes :

SNISA
Jusqu’à 9

Données valides : de 0000 à 2359 (HHMM), 
9999 (Inconnue) ou vide

A A A s.o.
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Nom de l’élément 
de données Définition Spécifications

Service 
d’urgence

Chirurgie 
d’un jour

Clinique 
de soins 

ambulatoires
Patient 

hospitalisé
Décès au cours 
de l’intervention

Permet d’indiquer que le 
patient est décédé lors de 
la prestation des services 
(interventions) ou de 
la période de réveil de 
l’épisode d’intervention.

Type de champ : alphabétique
Longueur du champ : 1 caractère 

Données valides : Y (Oui) ou vide

s.o. A s.o. A

Date de la fin 
de l’épisode 
d’intervention

Date à laquelle le patient 
quitte une zone physique 
(lieu d’intervention) 
après la fin des services 
(interventions).

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 8 caractères
Nombre de lignes : 20

Données valides : date valide (AAAAMMJJ) 
ou vide

s.o. A s.o. A

Heure de la fin 
de l’épisode 
d’intervention

Heure à laquelle le patient 
quitte une zone physique 
(lieu d’intervention) 
après la fin des services 
(interventions).

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 4 caractères
Nombre de lignes : 20

Données valides : de 0000 à 2359 (HHMM), 
9999 (Inconnue) ou vide

s.o. A s.o. A

Indicateur 
d’intervention 
avant l’admission

Indique qu’un service fourni 
au patient a débuté avant 
son admission et, dans 
certains cas, s’est poursuivi 
au cours de son séjour en 
soins de courte durée.

Type de champ : alphabétique
Longueur du champ : 1 caractère 
Nombre de lignes : 20

Données valides : Y (Oui) ou vide

s.o. s.o. s.o. A
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Données sur le dispensateur

Nom de l’élément 
de données Définition Spécifications

Service 
d’urgence

Chirurgie 
d’un jour

Clinique 
de soins 

ambulatoires
Patient 

hospitalisé
Type de 
dispensateur

Permet de déterminer le 
rôle des dispensateurs 
de soins de santé au 
cours de la visite en 
soins ambulatoires.

Type de champ : alphanumérique 
Longueur du champ : 1 caractère
Nombre de lignes : jusqu’à 8 
(BDCP seulement)

SNISA
Données valides : M, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, H, P 
ou vide 

M = Dispensateur principal 
Dispensateur qui a la responsabilité 
principale du patient au cours de sa visite. 
Ce dispensateur peut prendre le patient en 
charge après qu’on lui a demandé de l’évaluer, 
de le conseiller et de lui offrir un traitement 
ou une consultation. De plus, il peut être le 
dispensateur principal dans une équipe de 
dispensateurs responsables de la gestion de 
crises. Dans le cas des chirurgies d’un jour et 
d’autres soins ambulatoires, le dispensateur 
principal peut être un professionnel des 
soins paramédicaux.
1 = Dispensateur pratiquant une intervention
Tout dispensateur qui pratique une intervention, 
à l’exception des dispensateurs de soins 
paramédicaux (utiliser le type de dispensateur 
7). Ce code englobe les techniciens en 
radiologie et les techniciens en laboratoire.
3 = Autre dispensateur de soins
Dispensateur (p. ex. médecin ou infirmière) 
qui a dispensé des soins au patient, mais 
qui n’est pas considéré comme étant le 
dispensateur principal.

A A A A
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Nom de l’élément 
de données Définition Spécifications

Service 
d’urgence

Chirurgie 
d’un jour

Clinique 
de soins 

ambulatoires
Patient 

hospitalisé
Type de 
dispensateur (suite)

Permet de déterminer le 
rôle des dispensateurs 
de soins de santé au 
cours de la visite en 
soins ambulatoires.
(suite)

4 = Dispensateur de services de consultation
Médecin à qui on a demandé de donner une 
consultation, ou encore d’évaluer, de conseiller 
ou de traiter un patient au cours d’une visite. 
Comprend les consultations téléphoniques 
entre médecins.
5 = Résident
Médecin en formation, y compris les internes.
6 = Dispensateur de sédation ou 
d’anesthésie procédurale
Tout dispensateur qui pratique une anesthésie; 
il s’agit habituellement d’un anesthésiste.
7 = Dispensateur de soins paramédicaux
Autre professionnel de la santé (autre 
que le médecin) qui a dispensé des soins 
au patient. Il peut s’agir de diététistes, 
de physiothérapeutes ou de conseillers. 
Si le dispensateur de soins paramédicaux 
est le dispensateur principal, utiliser le code 
de dispensateur M (Dispensateur principal).
8 = Dispensateur à distance
Dispensateur de services de consultation qui 
donne des conseils ou qui évalue le patient 
par l’intermédiaire d’une téléconférence ou 
d’une vidéoconférence. Souvent combiné 
à un échange de services de santé par 
télécommunications auquel participe le patient 
dans le but de fournir des services cliniques 
à distance. Les services de santé à distance 
font souvent partie de programmes gérés 
par la province.

A A A A
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Nom de l’élément 
de données Définition Spécifications

Service 
d’urgence

Chirurgie 
d’un jour

Clinique 
de soins 

ambulatoires
Patient 

hospitalisé
Type de 
dispensateur (suite)

Permet de déterminer le 
rôle des dispensateurs 
de soins de santé au 
cours de la visite en 
soins ambulatoires.
(suite)

H = Médecin exerçant en milieu 
hospitalier (hospitaliste)
Médecin qui passe la majorité de son temps 
clinique à s’occuper de patients hospitalisés 
avec qui il n’avait pas de relations antérieures 
ou continues. 
P = Auxiliaire médical
Professionnel de la santé autorisé ou, dans le 
cas des employés du gouvernement fédéral, 
ayant les titres de compétences requis pour 
pratiquer la médecine sous la supervision d’un 
médecin. Dans le cadre de ses responsabilités, 
l’auxiliaire médical examine les patients, pose 
des diagnostics et traite des maladies, prescrit 
et interprète des tests, donne des conseils sur 
les soins préventifs, participe aux interventions 
chirurgicales et rédige des ordonnances. Dans 
sa relation avec le médecin, l’auxiliaire médical 
doit faire preuve d’autonomie au moment 
de prendre des décisions d’ordre médical 
et fournir une vaste gamme de services 
diagnostiques et thérapeutiques. L’auxiliaire 
médical est également appelé à assumer des 
tâches liées à la formation, à la recherche et 
à l’administration.

BDCP
Données valides : M, de 2 à 5, de 7 à 9, H, P, 
W, X, Y ou vide 

M = Dispensateur principal
2 = Dispensateur responsable de l’admission
3 = Autre dispensateur de soins

A A A A
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Nom de l’élément 
de données Définition Spécifications

Service 
d’urgence

Chirurgie 
d’un jour

Clinique 
de soins 

ambulatoires
Patient 

hospitalisé
Type de 
dispensateur (suite)

Permet de déterminer le 
rôle des dispensateurs 
de soins de santé au 
cours de la visite en 
soins ambulatoires.
(suite)

4 = Dispensateur de services de consultation
5 = Résident 7 = Dispensateur de 
soins paramédicaux
8 = Dispensateur à distance
9 = Facultatif
H = Médecin exerçant en milieu
hospitalier (hospitaliste)
P = Auxiliaire médical
W = Dispensateur du premier transfert
X = Dispensateur du deuxième transfert
Y = Dispensateur du troisième transfert

A A A A

Service du 
dispensateur

Permet de préciser le type 
de services offerts par le 
ou les professionnels de 
la santé chargés de fournir 
des soins au patient au 
cours de sa visite en soins 
ambulatoires ou en soins de 
courte durée.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 5 caractères
Justification : à droite
Zéros (SNISA seulement)
Nombre de lignes : jusqu’à 8

Données valides : numéros du service des 
dispensateurs de l’ICIS (voir l’annexe A) 
ou vide 

A A A A

Numéro du 
dispensateur

Numéro d’identification du 
dispensateur chargé de 
fournir des soins au patient 
au cours de sa visite.

Type de champ : alphanumérique
Longueur du champ : 15 caractères
Justification : à droite
Zéros (SNISA seulement)
Nombre de lignes : jusqu’à 8

Données valides : de 1 à 9 et de A à Y, ou vide

Le numéro du dispensateur est attribué par 
l’établissement déclarant, la province ou 
le territoire.

A A A A
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Nom de l’élément 
de données Définition Spécifications

Service 
d’urgence

Chirurgie 
d’un jour

Clinique 
de soins 

ambulatoires
Patient 

hospitalisé
Secteur de 
programme

Code désignant le secteur 
de programme qui dispense 
des services.

Type de champ : alphabétique
Longueur du champ : 2 caractères
Données valides : AU, CN, GI, MH, NE, OT, 
PR, PT, RC, RE, RS, SP, SW ou vide
AU = Audiologie
CN = Nutrition clinique
GI = Gastro-entérologie
MH = Santé mentale
NE = Néphrologie ou dialyse rénale
OT = Ergothérapie
PR = Psychologie
PT = Physiothérapie
RC = Thérapie par les loisirs
RE = Réadaptation (non précisée)
RS = Inhalothérapie
SP = Orthophonie
SW = Travail social

A A A s.o.

Numéro du 
dispensateur de 
l’intervention

Numéro unique des 
dispensateurs de soins 
de santé (médecins ou 
dispensateurs de soins 
paramédicaux) participant 
à chaque intervention.

Type de champ : alphanumérique
Longueur du champ : 15 caractères
Justification : à droite
Nombre de lignes : 20
Données valides : numéro attribué par 
l’établissement déclarant, la province 
ou le territoire

s.o. A s.o. A

Numéro de service 
du dispensateur de 
l’intervention

Permet de préciser la 
spécialité du médecin 
ou du dispensateur de 
services paramédicaux 
ayant participé aux services 
(interventions).

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 5 caractères 
Nombre de lignes : 20
Données valides : numéro de service 
du dispensateur valide de l’ICIS ou vide

s.o. A s.o. A
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Nom de l’élément 
de données Définition Spécifications

Service 
d’urgence

Chirurgie 
d’un jour

Clinique 
de soins 

ambulatoires
Patient 

hospitalisé
Anesthésiste Sert à inscrire le numéro du 

dispensateur du médecin 
qui a pratiqué l’anesthésie 
au cours du service 
(intervention).

Type de champ : alphanumérique
Longueur du champ : 15 caractères
Justification : à droite
Nombre de lignes : 20

Données valides : Un numéro de dispensateur 
unique est attribué à chaque médecin par 
l’établissement déclarant, la province ou le 
territoire; inscrire le numéro de dispensateur 
de l’anesthésiste.

s.o. A s.o. A

Données sur les prothèses de la hanche et du genou

Nom de l’élément 
de données Définition Spécifications

Service 
d’urgence

Chirurgie 
d’un jour

Clinique 
de soins 

ambulatoires
Patient 

hospitalisé
Identifiant de 
l’articulation, 
intervention

Permet de mettre en 
correspondance les 
renseignements sur 
l’intervention avec ceux 
détaillés sur la prothèse.

BDCP 
Type de champ : numérique
Longueur du champ : 1 caractère 
Nombre de lignes : 20

Données valides : 1, 2 ou vide  
1 = Première ligne avec un code d’intervention 
à la hanche ou au genou
2 = Deuxième ligne avec un code d’intervention 
à la hanche ou au genou

s.o. A s.o. A
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Nom de l’élément 
de données Définition Spécifications

Service 
d’urgence

Chirurgie 
d’un jour

Clinique 
de soins 

ambulatoires
Patient 

hospitalisé
Identifiant de 
l’articulation

Permet de mettre en 
correspondance le 
code d’intervention et 
l’information sur la prothèse 
de la hanche ou du genou 
utilisée dans le cadre 
de l’intervention.

Type de champ : numérique
Longueur du champ : 1 caractère 
Nombre de lignes : 4

Données valides : 1, 2 ou vide 
1 = Première ligne avec un code d’intervention 
à la hanche ou au genou
2 = Deuxième ligne avec un code d’intervention 
à la hanche ou au genou

s.o. A s.o. A

Intervention 
admissible 
selon le RCRA

Permet de fournir le code 
de la CCI de l’intervention 
admissible selon le RCRA 
(met en correspondance 
l’abrégé principal et 
l’information sur la prothèse 
dans l’abrégé du RCRA).

SNISA
Type de champ : alphanumérique
Longueur du champ : 10 caractères
Justification : à gauche

Données valides :
Hanche : 1.VA.53.^^ ou 1.SQ.53.^^
Genou : 1.VG.53.^^ ou 1.VP.53.^^

s.o. A s.o. s.o.

Côté Sert à préciser si le 
remplacement a été 
pratiqué sur le côté 
droit ou gauche.

Type de champ : alphabétique
Longueur du champ : 1 caractère 
Nombre de lignes : 2 (SNISA) ou 4 (BDCP)

Données valides : L, R ou vide  
L= Côté gauche
R = Côté droit

s.o. A s.o. A
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Nom de l’élément 
de données Définition Spécifications

Service 
d’urgence

Chirurgie 
d’un jour

Clinique 
de soins 

ambulatoires
Patient 

hospitalisé
Ciment Sert à préciser le nom du 

ciment utilisé dans le cadre 
de l’intervention.

Type de champ : alphanumérique
Longueur du champ : 3 caractères
Justification : à droite
Nombre de lignes : une par côté

Données valides : de 1 à 8, OTH ou vide
1 = Simplex
2 = Palacos
3 = CMW
4 = Cerafix
5 = SmartSet
6 = Refobacin
7 = Versabond
8 = Osteobond
OTH = Mélange ou autre

s.o. A s.o. A

Autre ciment Sert à préciser le nom 
du ciment lorsque OTH 
(Mélange ou autre) 
est inscrit dans le 
champ Ciment. 

Type de champ : alphanumérique
Longueur du champ : 45 caractères 
Justification : à droite
Nombre de lignes : une par côté

Données valides : de 0 à 9, de A à Z, 
espace ( ), trait d’union (-), point (.), 
apostrophe (’), perluète (&) ou vide

s.o. A s.o. A
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Nom de l’élément 
de données Définition Spécifications

Service 
d’urgence

Chirurgie 
d’un jour

Clinique 
de soins 

ambulatoires
Patient 

hospitalisé
Numéro de produit 
du ciment

Sert à préciser le numéro 
de produit (de référence, 
au catalogue ou autre) du 
ciment utilisé dans le cadre 
de l’intervention. 

Type de champ : alphanumérique
Longueur du champ : 75 caractères
Justification : à droite
Nombre de lignes : une par côté

Données valides : de 0 à 9, de A à Z, de a 
à z, trait de soulignement (_), espace ( ), 
trait d’union (-), point (.), apostrophe (’), 
pourcentage (%), perluète (&), signe plus (+), 
barre oblique (/), symbole du dollar ($), crochet 
droit (]), crochet gauche ([), parenthèse droite 
()), crochet en chevron droit (>), cédille (¸), 
OTH, caractères français (É, é, Ç, ç) ou vide

s.o. A s.o. A

Numéro de lot 
du ciment

Sert à préciser le numéro 
de lot du ciment utilisé dans 
le cadre de l’intervention. 

Type de champ : alphanumérique
Type de champ : alphanumérique
Longueur du champ : 75 caractères
Justification : à droite
Nombre de lignes : une par côté

Données valides : de 0 à 9, de A à Z, de a 
à z, trait de soulignement (_), espace ( ), 
trait d’union (-), point (.), apostrophe (’), 
pourcentage (%), perluète (&), signe plus (+), 
barre oblique (/), symbole du dollar ($), crochet 
droit (]), crochet gauche ([), parenthèse droite 
()), crochet en chevron droit (>), cédille (¸), 
OTH, caractères français (É, é, Ç, ç) ou vide

s.o. A s.o. A
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Nom de l’élément 
de données Définition Spécifications

Service 
d’urgence

Chirurgie 
d’un jour

Clinique 
de soins 

ambulatoires
Patient 

hospitalisé
Composant Sert à préciser le type de 

composant utilisé dans le 
cadre de l’intervention.

Type de champ : numérique 
Longueur du champ : 1 caractère
Justification : à droite
Nombre de lignes : 3 par côté

Données valides : de 1 à 5 ou vide

Hanche
1, 2

Genou
3, 4, 5

1 = Hanche, composant fémoral
2 = Hanche, composant acétabulaire
3 = Genou, composant fémoral
4 = Genou, composant tibial
5 = Genou, composant rotulien

s.o. A s.o. A
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Nom de l’élément 
de données Définition Spécifications

Service 
d’urgence

Chirurgie 
d’un jour

Clinique 
de soins 

ambulatoires
Patient 

hospitalisé
Fabricant Sert à préciser le fabricant 

du composant prothétique 
utilisé dans le cadre 
de l’intervention.

Type de champ : alphanumérique 
Longueur du champ : 3 caractères
Justification : à droite
Nombre de lignes : 7 par composant

Données valides : de 1 à 11, OTH ou vide
1 = Biomet
2 = Ceraver
3 = DePuy/Finsbury/J&J
4 = Zimmer/Sulzer/Centerpulse
5 = MicroPort/Wright Medical
6 = Smith & Nephew
7 = Stryker/Osteonics/Howmedica
8 = Medacta International
9 = Link
10 = Corin
11 = Tecres Medical
OTH = Autre

s.o. A s.o. A

Autre fabricant Sert à préciser le fabricant 
du composant lorsque 
OTH (Autre) est inscrit dans 
le champ Fabricant.

Type de champ : alphanumérique 
Longueur du champ : 45 caractères
Justification : à droite
Nombre de lignes : 7 par composant

Données valides : de 0 à 9, de A à Z, 
espace ( ), trait d’union (-), point (.), 
apostrophe (’), perluète (&) ou vide

s.o. A s.o. A
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Nom de l’élément 
de données Définition Spécifications

Service 
d’urgence

Chirurgie 
d’un jour

Clinique 
de soins 

ambulatoires
Patient 

hospitalisé
Numéro de produit Sert à préciser le numéro 

de produit (de référence, 
au catalogue ou autre) du 
composant utilisé dans le 
cadre de l’intervention. 

Type de champ : alphanumérique 
Longueur du champ : 75 caractères
Justification : à droite
Nombre de lignes : 7 par composant

Données valides : de 0 à 9, de A à Z, de a 
à z, trait de soulignement (_), espace ( ), 
trait d’union (-), point (.), apostrophe (’), 
pourcentage (%), perluète (&), signe plus (+), 
barre oblique (/), symbole du dollar ($), crochet 
droit (]), crochet gauche ([), parenthèse droite 
()), crochet en chevron droit (>), cédille (¸), 
OTH, caractères français (É, é, Ç, ç) ou vide

s.o. A s.o. A

Numéro de lot Sert à préciser le numéro 
de lot du composant 
utilisé dans le cadre 
de l’intervention. 

Type de champ : alphanumérique 
Longueur du champ : 75 caractères
Justification : à droite
Nombre de lignes : 7 par composant

Données valides : de 0 à 9, de A à Z, de a 
à z, trait de soulignement (_), espace ( ), 
trait d’union (-), point (.), apostrophe (’), 
pourcentage (%), perluète (&), signe plus (+), 
barre oblique (/), symbole du dollar ($), crochet 
droit (]), crochet gauche ([), parenthèse droite 
()), crochet en chevron droit (>), cédille (¸), 
OTH, caractères français (É, é, Ç, ç) ou vide

s.o. A s.o. A
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Nom de l’élément 
de données Définition Spécifications

Service 
d’urgence

Chirurgie 
d’un jour

Clinique 
de soins 

ambulatoires
Patient 

hospitalisé
Raison de la reprise Indique la raison principale 

pour laquelle l’arthroplastie 
a été reprise (cette raison 
est déterminée après 
l’intervention).

Type de champ : alphanumérique
Longueur du champ : 3 caractères
Nombre de lignes : 1 (SNISA) ou 20 (BDCP)
Justification : à droite

Données valides : 
Genou : de 1 à 13, 18, OTH ou vide
Hanche : de 1 à 8, 11, 12, de 14 à 18, 
OTH ou vide

1 = Descellement aseptique 
2 = Usure des surfaces d’appui (p. ex. usure 
du polyéthylène) 
3 = Ostéolyse 
4 = Instabilité (p. ex. luxation, à l’exclusion 
de l’instabilité rotulienne) 
5 = Infection — reprise en une seule étape 
6 = Infection — étape 1 d’une reprise en 
2 étapes
7 = Infection — étape 2 d’une reprise en 
2 étapes 
8 = Douleur d’origine inconnue 
9 = Défaut d’alignement ou instabilité 
de la rotule 
10 = Fracture périprothétique (fémur ou tibia) 
11 = Fracture de l’implant (tout composant)
12 = Dissociation de l’implant (p. ex. entre 
la tige et le plateau tibial) 
13 = Arthrite dans un compartiment non 
resurfacé (p. ex. compartiment fémoro-
patellaire, médial ou latéral) 
14 = Fracture périprothétique, fémur 
15 = Fracture périprothétique, acétabulum 

s.o. A s.o. A
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Nom de l’élément 
de données Définition Spécifications

Service 
d’urgence

Chirurgie 
d’un jour

Clinique 
de soins 

ambulatoires
Patient 

hospitalisé
Raison de la reprise 
(suite)

Indique la raison principale 
pour laquelle l’arthroplastie 
a été reprise (cette raison 
est déterminée après 
l’intervention). (suite)

16 = Érosion acétabulaire 
(p. ex. hémiarthroplastie) 
17 = Inégalité de la longueur des jambes 
18 = Raideur 
OTH = Autre

s.o. A s.o. A
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Annexes
Annexe A : Numéros de service du 
dispensateur attribués par l’ICIS

Spécialités des médecins*

Numéro de service du 
dispensateur attribué 

par l’ICIS
Groupe de médecins (ne s’applique pas aux abrégés de la BDCP) 00000

Médecine de famille, médecine générale 00001

Médecine communautaire 00002

Médecine d’urgence 00003

Médecine interne 00010

Allergologie et immunologie clinique 00011

Cardiologie 00012

Dermatologie 00013

Endocrinologie et métabolisme 00014

Gastro-entérologie 00015

Néphrologie 00016

Neurologie 00017

Pneumologie 00018

Rhumatologie 00019

Pédiatrie 00020

Allergologie et immunologie pédiatrique 00021

Cardiologie pédiatrique 00022

Dermatologie pédiatrique 00023

Endocrinologie et métabolisme pédiatrique 00024

Gastro-entérologie pédiatrique 00025

Néphrologie pédiatrique 00026

Neurologie pédiatrique 00027

Pneumologie pédiatrique 00028

Rhumatologie pédiatrique 00029

Chirurgie générale 00030

Chirurgie cardiaque 00031

Neurochirurgie 00032

Chirurgie orthopédique 00034

Chirurgie plastique 00035

Chirurgie thoracique 00036
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Spécialités des médecins*

Numéro de service du 
dispensateur attribué 

par l’ICIS
Chirurgie vasculaire 00037

Chirurgie cardiothoracique 00038

Urologie 00039

Chirurgie générale pédiatrique 00040

Chirurgie cardiaque pédiatrique 00041

Neurochirurgie pédiatrique 00042

Chirurgie buccale pédiatrique 00043

Chirurgie orthopédique pédiatrique 00044

Chirurgie plastique pédiatrique 00045

Urologie pédiatrique 00049

Obstétrique et gynécologie 00050

Endocrinologie gynécologique de la reproduction et de l’infertilité 00051

Médecine maternelle et fœtale 00054

Médecine de soins intensifs 00055

Pharmacologie clinique 00056

Anesthésiologie 00057

Anesthésiologie pédiatrique 00058

Chirurgie colorectale 00059

Otolaryngologie 00060

Otolaryngologie pédiatrique 00061

Ophtalmologie 00062

Ophtalmologie pédiatrique 00063

Psychiatrie 00064

Pédopsychiatrie 00065

Hématologie 00066

Hématologie/oncologie pédiatrique 00067

Médecine physique et réadaptation 00070

Gériatrie 00072

Chirurgie générale oncologique 00073

Oncologie médicale 00074

Radio-oncologie 00075

Oncologie gynécologique 00076

Pathologie générale 00077

Microbiologie médicale 00078

Radiologie diagnostique 00080

Génétique médicale 00082
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Spécialités des médecins*

Numéro de service du 
dispensateur attribué 

par l’ICIS
Anatomopathologie 00083

Pathologie hématologique 00085

Neuropathologie 00086

Médecine nucléaire 00089

Biochimie médicale 00090

Radiologie pédiatrique 00092

Neuroradiologie 00093

Maladies infectieuses 00096

Médecine néonatale et périnatale 00097

Pédiatrie du développement 00120

Médecine palliative 00121

Médecine de l’adolescence 00122

Pathologie judiciaire 00123

Psychiatrie légale 00124

Gérontopsychiatrie 00125

Médecine du travail 00126

Médecine d’urgence pédiatrique 00127

Médecine transfusionnelle 00128

Médecine interne générale 00129

Médecine de la douleur 00130

Remarque
* Les spécialités des médecins sont harmonisées avec les spécialités définies par le Collège royal des médecins et chirurgiens 

du Canada. 

Services de dispensateurs autres que le médecin*

Numéro de service du 
dispensateur attribué 

par l’ICIS
Groupe de dentistes 01000

Dentisterie 01001

Chirurgie dentaire 01002

Chirurgie buccale 01003

Orthodontie 01004

Pédodontie 01005

Parodontie 01006

Pathologie buccale 01007

Endodontie 01008

Radiologie buccale 01009

http://www.royalcollege.ca/portal/page/portal/rc/credentials/discipline_recognition
http://www.royalcollege.ca/portal/page/portal/rc/credentials/discipline_recognition
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Services de dispensateurs autres que le médecin*

Numéro de service du 
dispensateur attribué 

par l’ICIS
Technique d’hygiène dentaire 01010

Denturologie 01011

Chirurgie buccale pédiatrique 01012

Dentisterie pédiatrique 01013

Prosthodontie 01014

Groupe de podiatrie et de podologie 02000

Podiatrie 02001

Podologie 02002

Groupe de thérapie 03000

Radiothérapie 03001

Physiothérapie 03002

Ergothérapie 03003

Inhalothérapie 03004

Massothérapie 03005

Psychothérapie 03006

Thérapie par les loisirs 03007

Services d’assistant en thérapie 03008

Orthophonie 03009

Kinésiologie 03011

Services de conseiller en réadaptation 03012

Services d’assistant en physiothérapie 03013

Services d’assistant en ergothérapie 03014

Réadaptation 03015

Techniques de la réadaptation 03016

Orthétique 03017

Prothétique 03018

Services de conseiller en réadaptation professionnelle 03019

Audiologie 04000

Chiropratique 05000

Diététique 06000

Ostéopathie 07000

Optométrie 08000

Services de technicien en ophtalmologie 08001

Orthoptique et prothétique 09000

Naturopathie 10000

Groupe de soins infirmiers 11000

Services d’infirmière autorisée 11001
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Services de dispensateurs autres que le médecin*

Numéro de service du 
dispensateur attribué 

par l’ICIS
Services d’infirmière certifiée, d’auxiliaire immatriculée, d’infirmière 
autorisée, d’infirmière auxiliaire autorisée (IAA)

11002

Infirmière praticienne 11003

Sage-femme 11004

Services d’aide-infirmier, d’aide-soignant 11005

Travail social 12000

Soins aux enfants et services d’aide sociale à l’enfance 12001

Thérapie du développement de la petite enfance 12002

Spécialiste du milieu thérapeutique de l’enfance 12003

Pharmacie 13000

Services d’assistant en pharmacie 13001

Physique médicale 14000

Psychologie 15000

Services de conseiller spirituel ou religieux 16000

Groupe de techniciens 17000

Services de technicien en radiologie 17001

Services de technicien en laboratoire 17002

Services de technicien en médecine nucléaire 17003

Services de technicien, plâtre 17004

Services de technicien en électrocardiographie 17005

Échographie médicale 17006

Services de praticien en médecine douce 18000

Services d’interprétation 19000

Soutien et services de soins à domicile 20000

Services d’assistant en soins des enfants 20001

Services d’auxiliaire médical 30000

Services paramédicaux 31000

Services de consultation génétique 32000

Enseignant 33000

Remarque
* La liste des services de dispensateurs autres que le médecin a été élaborée en fonction des consultations menées auprès 

de l’ensemble des provinces et des territoires. Elle tient compte des exigences et des normes en vigueur dans les provinces 
et territoires.
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Annexe B : Codes de compte des centres 
d’activité des Normes SIG nationales 
Les Normes sur les systèmes d’information de gestion dans les organismes de santé du 
Canada (Normes SIG) représentent des principes en matière d’information de gestion et 
un cadre conceptuel qui, ensemble, fournissent une approche intégrée pour la collecte, 
la déclaration et l’utilisation de données financières et statistiques. Il s’agit d’un ensemble 
de normes nationales utilisées à l’échelle des systèmes de santé pour recueillir et présenter 
les données financières et statistiques sur les activités quotidiennes des organismes 
de santé. 

Description du type de 
soins ambulatoires

Code de série 
des centres 

d’activité SIG* Nom de la série de centres d’activité SIG
Service d’urgence 7*3100000 Service d’urgence

Service d’urgence 7*3102000 Service d’urgence générale

Service d’urgence 7*3104000 Observation

Service d’urgence 7*3106000 Traumatismes d’urgence

Centre de soins d’urgence 7*3102500 Soins d’urgence

Service d’urgence — 
santé mentale

7*3107000 Services en santé mentale d’urgence

Chirurgie d’un jour 7*2600000 Salle d’opération

Chirurgie d’un jour 7*2602000 Bloc chirurgical général, salle d’opération

Chirurgie d’un jour 7*2602500 Soins dentaires, salle d’opération

Chirurgie d’un jour 7*2604000 Affections cardiaques, salle d’opération

Chirurgie d’un jour 7*2604500 Chirurgie plastique, salle d’opération

Chirurgie d’un jour 7*2606000 Neurochirurgie, salle d’opération

Chirurgie d’un jour 7*2606500 Ophtalmologie, salle d’opération

Chirurgie d’un jour 7*2607000 Orthopédie, salle d’opération

Chirurgie d’un jour 7*2620000 Salle d’opération et salle de réveil combinées

Chirurgie d’un jour 7*2650000 Salle de réveil

Chirurgie d’un jour 7*2652000 Chirurgie générale, salle de réveil

Chirurgie d’un jour 7*2654000 Cardiologie, salle de réveil

Chirurgie d’un jour 7*2656000 Neurochirurgie, salle de réveil

Chirurgie d’un jour 7*2960000 Services chirurgicaux impartis

Chirurgie d’un jour 7*3600000 Chirurgie d’un jour, salle d’opération

Chirurgie d’un jour 7*3620000 Chirurgie d’un jour, salles d’opération et salle de réveil combinées

Chirurgie d’un jour 7*3650000 Chirurgie d’un jour, salle de réveil

Chirurgie d’un jour 7*3670000 Soins préopératoires et postopératoires, chirurgie d’un jour

Chirurgie d’un jour 7*3690000 Salles d’opération et de réveil combinées et soins préopératoires 
et postopératoires, chirurgie d’un jour
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Description du type de 
soins ambulatoires

Code de série 
des centres 

d’activité SIG* Nom de la série de centres d’activité SIG
Chirurgie d’un jour 7*3960000 Services de chirurgie d’un jour impartis

Endoscopie 7*3405500 Endoscopie, soins spécialisés de jour et de nuit

Cystoscopie 7*2603000 Cystoscopie, salle d’opération

Soins spécialisés de jour et 
de nuit

7*3400000 Soins spécialisés de jour et de nuit

Soins généraux spécialisés 
de jour et de nuit

7*3400500 Soins généraux spécialisés de jour et de nuit

Médecine, soins 
spécialisés de jour 
et de nuit

7*3401000 Médecine, soins spécialisés de jour et de nuit

Cardiaques 7*3403500 Affections cardiaques, soins spécialisés de jour et de nuit

Cardiaques 7*3403520 Affections cardiaques d’ordre général, soins spécialisés de jour et 
de nuit

Cardiaques 7*3403540 Hémodynamique, soins spécialisés de jour et nuit

Diabète 7*3405000 Diabète, soins spécialisés de jour et de nuit

Gériatrie 7*3406000 Gériatrie, soins spécialisés de jour et de nuit

Gériatrie 7*3406020 Gériatrie générale, soins spécialisés de jour et de nuit

Gériatrie 7*3406040 Évaluation gériatrique, soins spécialisés de jour et de nuit

Gériatrie 7*3406060 Réadaptation/activation gériatrique, soins spécialisés de jour et 
de nuit

Gériatrie 7*3406080 Soutien social en gériatrie, soins spécialisés de jour et de nuit

Métabolisme 7*3406500 Troubles de la fonction du métabolisme, soins spécialisés de jour 
et de nuit

Palliatifs 7*3407500 Soins palliatifs, soins spécialisés de jour et de nuit

Santé mentale 7*3408000 Santé mentale et toxicomanie, soins spécialisés de jour et de nuit

Réadaptation 7*3409000 Réadaptation, soins spécialisés de jour et de nuit

Clinique médicale 7*3500000 Cliniques spécialisées

Clinique médicale 7*3501000 Clinique médicale spécialisée

Clinique médicale 7*3501010 Médecine générale, clinique spécialisée

Clinique médicale 7*3501015 Maladies transmises sexuellement, clinique spécialisée

Clinique médicale 7*3501020 Allergies, clinique spécialisée

Clinique médicale 7*3501025 Traitement par anticoagulants, clinique spécialisée

Clinique médicale 7*3501030 Soins du pied, clinique spécialisée

Clinique médicale 7*3501035 Maladies transmissibles, clinique spécialisée

Clinique médicale 7*3501040 Dermatologie, clinique spécialisée

Clinique médicale 7*3501045 Entérostomie, clinique spécialisée

Clinique médicale 7*3501050 Gastro-entérologie, clinique spécialisée

Clinique médicale 7*3501055 Hématologie, clinique spécialisée

Clinique médicale 7*3501060 Hypertension, clinique spécialisée
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Description du type de 
soins ambulatoires

Code de série 
des centres 

d’activité SIG* Nom de la série de centres d’activité SIG
Clinique médicale 7*3501065 Immunologie, clinique spécialisée

Clinique médicale 7*3501070 Préadmission, clinique spécialisée

Clinique médicale 7*3501075 Traitement de la douleur, clinique spécialisée

Clinique médicale 7*3501080 Podiatrie, clinique spécialisée

Clinique médicale 7*3501085 Physiologie respiratoire, clinique spécialisée

Clinique médicale 7*3501087 Fibrose kystique, clinique spécialisée

Clinique médicale 7*3501090 Voyage et inoculation, clinique spécialisée

Clinique médicale 7*3501095 Néphrologie, clinique spécialisée

Clinique de chirurgie 7*3501500 Chirurgie, clinique spécialisée

Clinique de chirurgie 7*3501510 Chirurgie générale, clinique spécialisée

Clinique de chirurgie 7*3501520 Soins dentaires, clinique spécialisée

Clinique de chirurgie 7*3501525 Oto-rhino-laryngologie, clinique spécialisée

Clinique de chirurgie 7*3501530 Petite chirurgie, clinique spécialisée

Clinique de chirurgie 7*3501535 Affections du visage et de la bouche, clinique spécialisée

Clinique de chirurgie 7*3501540 Orthodontie, clinique spécialisée

Clinique de chirurgie 7*3501545 Préadmission en chirurgie, clinique spécialisée

Clinique de chirurgie 7*3501550 Troubles thoraciques, clinique spécialisée

Clinique de chirurgie 7*3501555 Transplantation, clinique spécialisée

Clinique de chirurgie 7*3501560 Urologie, clinique spécialisée

Médecine et 
chirurgie combinées

7*3501700 Médecine et chirurgie combinées, clinique spécialisée

Clinique cardiaque 7*3502000 Affections cardiaques, clinique spécialisée

Clinique cardiaque 7*3502010 Cardiologie générale, clinique spécialisée

Clinique cardiaque 7*3502020 Chirurgie cardiovasculaire, clinique spécialisée

Clinique cardiaque 7*3502030 Troubles cardiaques congénitaux, clinique spécialisée

Clinique cardiaque 7*3502040 Stimulateur cardiaque, clinique spécialisée

Clinique cardiaque 7*3502060 Réadaptation cardiaque, clinique spécialisée

Clinique cardiaque 7*3502070 Troubles valvulaires, clinique spécialisée

Clinique de 
médecine familiale

7*3502500 Médecine familiale, clinique spécialisée

Clinique de gériatrie 7*3503000 Gériatrie, clinique spécialisée

Clinique de gériatrie 7*3503010 Gériatrie générale, clinique spécialisée

Clinique de gériatrie 7*3503020 Évaluation gériatrique, clinique spécialisée

Clinique de gynécologie 7*3503500 Gynécologie, clinique spécialisée

Clinique de gynécologie 7*3503510 Gynécologie générale, clinique spécialisée

Clinique de gynécologie 7*3503530 Colposcopie, clinique spécialisée

Clinique de gynécologie 7*3503540 Planification familiale, clinique spécialisée
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Clinique de gynécologie 7*3503550 Stérilité, clinique spécialisée

Clinique de gynécologie 7*3503560 Avortement thérapeutique, clinique spécialisée

Clinique de gynécologie 7*3503570 Femmes en bonne santé, clinique spécialisée

Clinique de troubles 
généraux du métabolisme

7*3504000 Troubles de la fonction du métabolisme, clinique spécialisée

Clinique de troubles 
généraux du métabolisme

7*3504010 Troubles généraux de la fonction du métabolisme, 
clinique spécialisée

Clinique de troubles 
généraux du métabolisme

7*3504020 Diabète, clinique spécialisée

Clinique d’endocrinologie 7*3504300 Endocrinologie, clinique spécialisée

Clinique de neurologie 7*3504500 Neurologie, clinique spécialisée

Clinique de neurologie 7*3504510 Neurologie générale, clinique spécialisée

Clinique de neurologie 7*3504520 Neurochirurgie générale, clinique spécialisée

Clinique de neurologie 7*3504530 Convulsions, clinique spécialisée

Clinique de neurologie 7*3504540 Migraine, clinique spécialisée

Clinique de neurologie 7*3504550 Troubles neuromusculaires, clinique spécialisée

Clinique de neurologie 7*3504560 Vertige, clinique spécialisée

Clinique de neurologie 7*3504580 Sclérose en plaques, clinique spécialisée

Clinique d’obstétrique 7*3505000 Obstétrique, clinique spécialisée

Clinique d’obstétrique 7*3505020 Soins généraux ante partum, clinique spécialisée

Clinique d’obstétrique 7*3505040 Troubles génétiques ante partum, clinique spécialisée

Clinique d’obstétrique 7*3505060 Grossesses et accouchements à risque élevé, clinique spécialisée

Clinique d’obstétrique 7*3505080 Post-partum, clinique spécialisée

Oncologie 7*3505500 Oncologie, clinique spécialisée

Clinique d’ophtalmologie 7*3506000 Ophtalmologie, clinique spécialisée

Clinique d’ophtalmologie 7*3506010 Ophtalmologie générale, clinique spécialisée

Clinique d’ophtalmologie 7*3506020 Lentilles cornéennes, clinique spécialisée

Clinique d’ophtalmologie 7*3506030 Cryochirurgie, clinique spécialisée

Clinique d’ophtalmologie 7*3506040 Fluorescéine, clinique spécialisée

Clinique d’ophtalmologie 7*3506050 Glaucome, clinique spécialisée

Clinique d’ophtalmologie 7*3506060 Laser, clinique spécialisée

Clinique d’ophtalmologie 7*3506070 Orthoptie, clinique spécialisée

Clinique d’ophtalmologie 7*3506080 Tonométrie, clinique spécialisée

Clinique d’ophtalmologie 7*3506090 Ultrasons, ophtalmologie, clinique spécialisée

Clinique d’orthopédie 7*3506500 Orthopédie, clinique spécialisée

Clinique d’orthopédie 7*3506510 Orthopédie générale, clinique spécialisée

Clinique d’orthopédie 7*3506520 Fractures, clinique spécialisée



84

Norme relative au contenu des données sur les soins ambulatoires et de courte durée

Description du type de 
soins ambulatoires

Code de série 
des centres 

d’activité SIG* Nom de la série de centres d’activité SIG
Clinique d’orthopédie 7*3506530 Orthèses, clinique spécialisée

Clinique d’orthopédie 7*3506540 Salle des plâtres, clinique spécialisée

Clinique d’orthopédie 7*3506550 Médecine sportive, clinique spécialisée

Clinique de pédiatrie 7*3507000 Pédiatrie, clinique spécialisée

Clinique de pédiatrie 7*3507010 Pédiatrie générale, clinique spécialisée

Clinique de pédiatrie 7*3507020 Bébés en bonne santé, clinique spécialisée

Clinique de pédiatrie 7*3507030 Protection de l’enfance, clinique spécialisée

Clinique de pédiatrie 7*3507035 Spina bifida, clinique spécialisée

Clinique de pédiatrie 7*3507045 Génétique, clinique spécialisée

Clinique de pédiatrie 7*3507050 Croissance et développement, clinique spécialisée

Clinique de pédiatrie 7*3507055 Scoliose, clinique spécialisée

Clinique de pédiatrie 7*3507065 Néonatologie, clinique spécialisée

Clinique de pédiatrie 7*3507075 Tissu conjonctif, pédiatrie, clinique spécialisée

Clinique de pédiatrie 7*3507085 Troubles de convulsions infantiles, clinique spécialisée

Clinique de chirurgie 
plastique

7*3507500 Chirurgie plastique, clinique spécialisée

Clinique de chirurgie 
plastique

7*3507510 Chirurgie plastique générale, clinique spécialisée

Clinique de chirurgie 
plastique

7*3507520 Soins des brûlures, clinique spécialisée

Clinique de chirurgie 
plastique

7*3507530 Chirurgie esthétique, clinique spécialisée

Clinique de chirurgie 
plastique

7*3507540 Blessures à la main, clinique spécialisée

Clinique de chirurgie 
plastique

7*3507550 Chirurgie reconstructive, clinique spécialisée

Clinique de réadaptation 7*3508500 Réadaptation, clinique spécialisée

Clinique de réadaptation 7*3508510 Réadaptation générale, clinique spécialisée

Clinique de réadaptation 7*3508520 Amputés, clinique spécialisée

Clinique de réadaptation 7*3508530 Enseignement relatif aux douleurs lombaires, clinique spécialisée

Clinique de réadaptation 7*3508535 Traumatismes crâniens, clinique spécialisée

Clinique de réadaptation 7*3508545 Orthopédie, clinique spécialisée

Clinique de réadaptation 7*3508560 Troubles de la moelle épinière, clinique spécialisée

Clinique de réadaptation 7*3508565 Accidents cérébro-vasculaires, clinique spécialisée

Clinique de réadaptation 7*3508570 Urodynamique, clinique spécialisée

Clinique de rhumatologie 7*3509500 Rhumatologie, clinique spécialisée

Clinique de rhumatologie 7*3509520 Rhumatologie générale, clinique spécialisée

Clinique de rhumatologie 7*3509540 Chrysothérapie, clinique spécialisée
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Clinique de rhumatologie 7*3509560 Lupus, clinique spécialisée

Clinique de rhumatologie 7*3509580 Sclérodermie, clinique spécialisée

Cabinets de consultation 
des cliniques

7*3550000 Cabinets de consultation des cliniques

Cathétérisme cardiaque 7*3403700 Laboratoire de cathétérisme cardiaque, soins spécialisés de jour 
et de nuit

Cathétérisme cardiaque 7*4155500 Services diagnostiques de cathétérisme cardiaque

Oncologie 7*3407000 Oncologie, soins spécialisés de jour et de nuit

Oncologie 7*3407010 Oncologie, chimiothérapie, soins spécialisés de jour et de nuit

Oncologie 7*3407020 Oncologie, autre traitement, soins spécialisés de jour et de nuit

Oncologie 7*3501566 Chirurgie en oncologie, clinique spécialisée

Oncologie 7*3501567 Transplantation de la moelle osseuse, clinique spécialisée

Oncologie 7*3505510 Oncologie, thérapie générale pré- et post-traitement, 
clinique spécialisée

Oncologie 7*3505515 Oncologie, radiothérapie pré- et post-traitement, 
clinique spécialisée

Oncologie 7*4200000 Onco-radiologie

Oncologie 7*4201000 Onco-radiologie, planification du traitement

Oncologie 7*4202000 Onco-radiologie, salle de moulage

Oncologie 7*4203000 Onco-radiologie, traitement

Oncologie 7*5560000 Prévention et contrôle du cancer

Oncologie 7*5566600 Dépistage du cancer

Oncologie 7*5566620 Dépistage du cancer du col utérin

Oncologie 7*5566630 Dépistage du cancer héréditaire

Oncologie 7*5566640 Dépistage du cancer gastro-intestinal

Oncologie 7*5566650 Dépistage du cancer du poumon

Oncologie 7*5566660 Lésions pigmentées

Oncologie 7*5566670 Dépistage du cancer de la prostate

Oncologie 7*5566680 Dépistage colorectal

Oncologie 7*5566690 Dépistage, autre cancer

Oncologie 7*5566700 Stratégie de lutte contre le cancer

Oncologie 7*5570000 Promotion de la santé et éducation, cancer

Dialyse rénale 7*3408500 Dialyse rénale, soins spécialisés de jour et de nuit

Dialyse rénale 7*3408510 Hémodialyse, soins spécialisés de jour et de nuit

Dialyse rénale 7*3408520 Dialyse à domicile (enseignement), hémodialyse et dialyse 
péritonéale combinées, soins spécialisés de jour et de nuit

Dialyse rénale 7*3408530 Hémodialyse à domicile (enseignement), soins spécialisés de jour 
et de nuit
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Dialyse rénale 7*3408540 Dialyse péritonéale à domicile (enseignement), soins spécialisés 

de jour et de nuit

Dialyse rénale 7*3408550 Dialyse péritonéale, soins spécialisés de jour et de nuit

Dialyse rénale 7*3408560 Hémodialyse effectuée par le patient, soins spécialisés de jour et 
de nuit

Santé mentale 7*3408200 Soins spécialisés de jour et de nuit en santé mentale

Santé mentale 7*3408220 Santé mentale générale, soins spécialisés de jour et de nuit

Santé mentale 7*3408240 Santé mentale, soins spécialisés de courte durée de jour et 
de nuit

Santé mentale 7*3408260 Santé mentale, soins spécialisés chroniques de jour et de nuit

Santé mentale 7*3408400 Services en toxicomanie, soins spécialisés de jour et de nuit

Santé mentale 7*3508000 Santé mentale/toxicomanie, clinique spécialisée

Santé mentale 7*3508200 Santé mentale, clinique spécialisée

Santé mentale 7*3508210 Santé mentale générale, clinique spécialisée

Santé mentale 7*3508220 Évaluation de la santé mentale, clinique spécialisée

Santé mentale 7*3508230 Médecine légale, clinique spécialisée

Santé mentale 7*3508240 Violence conjugale, clinique spécialisée

Santé mentale 7*3508250 Traitement du stress, clinique spécialisée

Santé mentale 7*3508260 Troubles d’alimentation, clinique spécialisée

Santé mentale 7*3508400 Services en toxicomanie, clinique spécialisée

Santé mentale 7*4554000 Ergothérapie en santé mentale et en toxicomanie

Santé mentale 7*5700900 Services communautaires en santé mentale, gestion de cas

Santé mentale 7*5701000 Services communautaires en santé mentale, cliniques 
et programmes

Santé mentale 7*5701500 Services communautaires en santé mentale, intervention en 
situation de crise

Santé mentale 7*5702000 Soins communautaires en santé mentale de jour et de nuit

Santé mentale 7*5703200 Soins communautaires à domicile en santé mentale

Santé mentale 7*5705000 Promotion de la santé et éducation en santé mentale

Santé mentale 7*5709200 Unité de soins en hébergement en santé mentale

Santé mentale 7*5709500 Santé mentale, services de logement et de soutien 

Santé mentale 7*5709510 Santé mentale, services de logement et de soutien, transitoire 

Santé mentale 7*5709520 Santé mentale, services de logement et de soutien, permanent 

Santé mentale 7*5750900 Services communautaires en toxicomanie, gestion de cas

Santé mentale 7*5751000 Services communautaires en toxicomanie, cliniques 
et programmes

Santé mentale 7*5751500 Services communautaires en toxicomanie, intervention en 
situation de crise
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Santé mentale 7*5752000 Soins communautaires en toxicomanie de jour et de nuit

Santé mentale 7*5753200 Soins de santé à domicile, services en toxicomanie

Santé mentale 7*5753210 Services de gestion du sevrage, à domicile/mobiles 

Santé mentale 7*5753220 Toxicomanie générale, soins de santé à domicile 

Santé mentale 7*5755000 Promotion de la santé et éducation, services en toxicomanie

Santé mentale 7*5758900 Services de gestion du sevrage, hébergement, court terme 

Santé mentale 7*5759000 Services de gestion du sevrage, unité de soins en hébergement 

Santé mentale 7*5759100 Services en toxicomanie, traitement en hébergement, stabilisation 
avant le traitement 

Santé mentale 7*5759200 Unité de soins en hébergement, services en toxicomanie

Santé mentale 7*5759400 Services en toxicomanie, traitement en hébergement, traitement 
de soutien 

Santé mentale 7*5759500 Services en toxicomanie, services de logement et de soutien 

Santé mentale 7*5759510 Services en toxicomanie, services de logement et de soutien, 
transitoire 

Santé mentale 7*5759520 Services en toxicomanie, services de logement et de soutien, 
permanent 

Diagnostique 7*4150000 Imagerie médicale

Diagnostique 7*4151800 Radiographie générale

Diagnostique 7*4152000 Mammographie

Diagnostique 7*4152010 Mammographie de dépistage

Diagnostique 7*4152020 Mammographie diagnostique

Diagnostique 7*4152400 Radiologie interventionnelle

Diagnostique 7*4152410 Radiologie interventionnelle vasculaire

Diagnostique 7*4152420 Radiologie interventionnelle non vasculaire

Diagnostique 7*4152500 Tomodensitométrie 

Diagnostique 7*4153000 Échographie

Diagnostique 7*4153010 Échographie générale

Diagnostique 7*4153030 Échographie échocardiographique

Diagnostique 7*4153040 Échographie obstétrique et gynécologique

Diagnostique 7*4153050 Échographie, évaluation fœtale

Diagnostique 7*4153060 Échographie ophtalmologique

Diagnostique 7*4153090 Échographie vasculaire

Diagnostique 7*4153500 Médecine nucléaire

Diagnostique 7*4153510 Médecine nucléaire générale

Diagnostique 7*4153520 Gammatomographie (SPECT-TDM)
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Diagnostique 7*4156010 Tomographie par émission de positons générale et 

tomodensitométrie (TEP-TDM)

Diagnostique 7*4156000 Tomographie par émission de positons et tomodensitométrie 
(TEP-TDM)

Diagnostique 7*4157000 Imagerie par résonance magnétique

Diagnostique 7*4158000 Imagerie médicale multifonctionnelle

Autre 7*1050000 Administration des services administratifs et de soutien

Autre 7*1100000 Administration

Autre 7*1101000 Bureaux de la direction

Autre 7*1101010 Bureau du directeur général 

Autre 7*1101060 Bureau du directeur des services médicaux 

Autre 7*1101090 Planification stratégique

Autre 7*1101500 Éthique

Autre 7*1102000 Gestion des formulaires

Autre 7*1102500 Gestion de l’utilisation 

Autre 7*1103000 Conseil d’administration

Autre 7*1104000 Relations publiques

Autre 7*1104500 Engagement des bénéficiaires de services

Autre 7*1105000 Planification et développement

Autre 7*1105300 Bureau de la protection de la vie privée

Autre 7*1105500 Gestion des risques

Autre 7*1105515 Services juridiques

Autre 7*1105520 Gestion des demandes de règlement

Autre 7*1105530 Identification des risques

Autre 7*1106000 Assurance de la qualité

Autre 7*1107000 Vérification interne

Autre 7*1150000 Finances

Autre 7*1151000 Comptabilité générale

Autre 7*1152000 Service de la paye

Autre 7*1153000 Comptes débiteurs

Autre 7*1154000 Comptes créditeurs 

Autre 7*1155000 Contrôle budgétaire

Autre 7*1200000 Ressources humaines

Autre 7*1202000 Dossiers du personnel

Autre 7*1202500 Recrutement et maintien en poste du personnel 

Autre 7*1203000 Administration des salaires et des avantages des employés 

Autre 7*1204000 Relations du travail 
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Autre 7*1206000 Santé des employés 

Autre 7*1208000 Programme d’aide aux employés 

Autre 7*1209000 Hygiène et sécurité du travail, prévention 

Autre 7*1250000 Technologies de l’information

Autre 7*1252500 Technologies de l’information, systèmes, sécurité et soutien

Autre 7*1254500 Technologies de l’information, développement de systèmes

Autre 7*1300000 Communications

Autre 7*1302000 Télécommunications 

Autre 7*1304000 Renseignements aux visiteurs  

Autre 7*1306000 Service de courrier 

Autre 7*1340000 Préparation aux situations d’urgence  

Autre 7*1350000 Gestion du matériel

Autre 7*1350500 Administration de la gestion du matériel  

Autre 7*1351000 Achats 

Autre 7*1351500 Contrôle des immobilisations

Autre 7*1352000 Réception et expédition 

Autre 7*1353000 Magasins 

Autre 7*1354000 Réemploi 

Autre 7*1354020 Collecte pour le réemploi 

Autre 7*1354040 Décontamination

Autre 7*1354060 Stérilisation 

Autre 7*1354080 Emballage 

Autre 7*1355000 Imprimerie 

Autre 7*1356000 Distribution : interne 

Autre 7*1357000 Distribution : externe 

Autre 7*1400000 Services de bénévoles 

Autre 7*1450000 Entretien ménager 

Autre 7*1500000 Buanderie et lingerie 

Autre 7*1502000 Buanderie 

Autre 7*1504000 Lingerie 

Autre 7*1550000 Fonctionnement des installations

Autre 7*1551000 Fonctionnement général des installations 

Autre 7*1552000 Incinérateur 

Autre 7*1600000 Sécurité des installations

Autre 7*1602000 Sécurité 

Autre 7*1604000 Incendie et protection

Autre 7*1650000 Entretien des installations 
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Autre 7*1652000 Entretien des terrains 

Autre 7*1654000 Entretien des bâtiments 

Autre 7*1656000 Entretien de l’équipement de service des bâtiments  

Autre 7*1658000 Entretien de l’équipement principal

Autre 7*1700000 Transport du personnel 

Autre 7*1750000 Génie biomédical et physique médicale

Autre 7*1752000 Génie biomédical 

Autre 7*1752020 Entretien de l’équipement biomédical

Autre 7*1752040 Application des techniques aux appareils médicaux  

Autre 7*1754000 Physique médicale 

Autre 7*1760000 Prévention et contrôle des infections

Autre 7*1790000 Services d’interprétation et de traduction 

Autre 7*1800000 Inscription 

Autre 7*1802000 Inscription des bénéficiaires de services  

Autre 7*1804000 Inscription des clients 

Autre 7*1806000 Inscription au service d’urgence  

Autre 7*1808000 Service central de réservation 

Autre 7*1808020 Réservation des salles d’opération 

Autre 7*1808040 Inscription des rendez-vous des clients  

Autre 7*1820000 Coordination des admissions et congés

Autre 7*1821000 Coordination des admissions

Autre 7*1822000 Coordination des congés des patients

Autre 7*1830000 Services de santé virtuels

Autre 7*1850000 Transport des bénéficiaires de services

Autre 7*1852000 Service centralisé de porteur

Autre 7*1854000 Transport externe des bénéficiaires de services

Autre 7*1854020 Ambulance terrestre

Autre 7*1854030 Ambulance aérienne

Autre 7*1854040 Autre transport externe des bénéficiaires de services

Autre 7*1900000 Dossiers médicaux

Autre 7*1900500 Administration des dossiers médicaux

Autre 7*1902000 Transcription

Autre 7*1902010 Transcription médicale

Autre 7*1902020 Transcription non médicale

Autre 7*1904000 Traitement des dossiers médicaux

Autre 7*1904010 Traitement général des dossiers médicaux
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Autre 7*1904020 Collecte des données des dossiers médicaux

Autre 7*1904030 Transmission de renseignements sur les bénéficiaires de services

Autre 7*1906000 Services de l’information et des données médicales

Autre 7*1950000 Services d’alimentation des bénéficiaires de services

Autre 7*1950500 Administration des services d’alimentation des bénéficiaires 
de services

Autre 7*1952000 Production des services d’alimentation des bénéficiaires 
de services

Autre 7*1953000 Préparation et distribution des plateaux des services 
d’alimentation des bénéficiaires de services

Autre 7*1954000 Nettoyage des articles de cuisine des services d’alimentation 
des bénéficiaires de services

Autre 7*2100000 Unité de soins infirmiers en médecine

Autre 7*2101000 Médecine générale, unité de soins infirmiers

Autre 7*2102000 Endocrinologie, unité de soins infirmiers

Autre 7*2102500 Examens cliniques, unité de soins infirmiers

Autre 7*2103000 Maladies transmissibles, unité de soins infirmiers

Autre 7*2103500 Dermatologie, unité de soins infirmiers

Autre 7*2104000 Cardiologie, unité de soins infirmiers

Autre 7*2104020 Cardiologie générale, unité de soins infirmiers

Autre 7*2104040 Unité de transition (soins postcoronariens), unité de 
soins infirmiers

Autre 7*2104500 Médecine familiale, unité de soins infirmiers

Autre 7*2105000 Gastro-entérologie, unité de soins infirmiers

Autre 7*2105500 Troubles de la fonction du métabolisme, unité de soins infirmiers

Autre 7*2106000 Neurologie, unité de soins infirmiers

Autre 7*2106500 Oncologie, unité de soins infirmiers

Autre 7*2107000 Néphrologie, unité de soins infirmiers

Autre 7*2107500 Rhumatologie, unité de soins infirmiers

Autre 7*2108000 Physiologie respiratoire, unité de soins infirmiers

Autre 7*2108500 Unité d’évaluation médicale, unité de soins infirmiers

Autre 7*2109000 Hématologie, unité de soins infirmiers

Autre 7*2200000 Unité de soins infirmiers en chirurgie

Autre 7*2201000 Chirurgie générale, unité de soins infirmiers

Autre 7*2202000 Orthopédie, unité de soins infirmiers

Autre 7*2202500 Soins dentaires, unité de soins infirmiers

Autre 7*2203000 Oto-rhino-laryngologie, unité de soins infirmiers

Autre 7*2203500 Gynécologie, unité de soins infirmiers
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Description du type de 
soins ambulatoires

Code de série 
des centres 

d’activité SIG* Nom de la série de centres d’activité SIG
Autre 7*2204000 Cardiochirurgie, unité de soins infirmiers

Autre 7*2204020 Cardiologie générale, unité de soins infirmiers

Autre 7*2204040 Unité de transition (soins postcoronariens), unité de 
soins infirmiers

Autre 7*2204500 Chirurgie plastique, unité de soins infirmiers

Autre 7*2205000 Ophtalmologie, unité de soins infirmiers

Autre 7*2205500 Affections du visage et de la bouche, unité de soins infirmiers

Autre 7*2206000 Neurochirurgie, unité de soins infirmiers

Autre 7*2206500 Oncologie, unité de soins infirmiers en chirurgie

Autre 7*2207000 Troubles thoraciques, unité de soins infirmiers

Autre 7*2207500 Urologie, unité de soins infirmiers

Autre 7*2208000 Troubles vasculaires, unité de soins infirmiers

Autre 7*2209000 Transplantation, unité de soins infirmiers

Autre 7*2209010 Transplantations cardiaques, unité de soins infirmiers

Autre 7*2209020 Transplantations cœur-poumons, unité de soins infirmiers

Autre 7*2209030 Transplantations rénales, unité de soins infirmiers

Autre 7*2209040 Transplantations de moelle osseuse, unité de soins infirmiers

Autre 7*2209050 Transplantations hépatiques, unité de soins infirmiers

Autre 7*2209500 Unité de traumatologie (USI après chirurgie), unité de 
soins infirmiers

Autre 7*2300000 Unité de soins infirmiers, soins médicaux et chirurgicaux combinés

Autre 7*2400000 Unité de soins intensifs

Autre 7*2401000 Unité de soins intensifs médicaux

Autre 7*2402000 Unité de soins intensifs chirurgicaux

Autre 7*2402500 Traumatismes, unité de soins intensifs

Autre 7*2403000 Unité de soins intensifs, soins médicaux et chirurgicaux combinés

Autre 7*2403500 Soins des brûlures, unité de soins intensifs

Autre 7*2404000 Cardiochirurgie, unité de soins intensifs

Autre 7*2404500 Soins coronariens, unité de soins intensifs

Autre 7*2405000 Soins néonatals, unité de soins intensifs

Autre 7*2406000 Neurochirurgie, unité de soins intensifs

Autre 7*2407000 Pédiatrie, unité de soins intensifs

Autre 7*2408000 Physiologie respiratoire, unité de soins intensifs

Autre 7*2502000 Bloc obstétrical, travail et accouchement

Autre 7*2502020 Salle de travail et d’accouchement

Autre 7*2502040 Salle de récupération, travail et accouchement

Autre 7*2502060 Salle de césarienne
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Norme relative au contenu des données sur les soins ambulatoires et de courte durée

Description du type de 
soins ambulatoires

Code de série 
des centres 

d’activité SIG* Nom de la série de centres d’activité SIG
Autre 7*2504000 Ante partum et post-partum, unité de soins infirmiers

Autre 7*2504020 Soins généraux ante partum et post-partum, unité de 
soins infirmiers

Autre 7*2504040 Grossesses à risque élevé, unité de soins infirmiers

Autre 7*2506000 Soins combinés, unité de soins infirmiers en obstétrique

Autre 7*2506010 Soins généraux combinés, unité de soins infirmiers en obstétrique

Autre 7*2506020 Soins combinés pour grossesses à risque élevé, unité de soins 
infirmiers en obstétrique

Autre 7*2508000 Pouponnière

Autre 7*2508020 Pouponnière générale

Autre 7*2508040 Pouponnière intermédiaire

Autre 7*2509000 Unité de travail, d’accouchement et de post-partum, unité de 
soins infirmiers

Autre 7*2700000 Unité de soins infirmiers en pédiatrie

Autre 7*2701000 Médecine, unité de soins infirmiers en pédiatrie

Autre 7*2702000 Chirurgie, unité de soins infirmiers en pédiatrie

Autre 7*2752000 Unité de soins infirmiers généraux en santé mentale

Autre 7*2754000 Unité de soins infirmiers en toxicomanie

Autre 7*2754020 Toxicomanie générale, unité de soins infirmiers

Autre 7*2754025 Services de gestion du sevrage, unité de soins infirmiers 
en toxicomanie

Autre 7*2754040 Alcoolisme, unité de soins infirmiers en toxicomanie

Autre 7*2754060 Drogues, unité de soins infirmiers en toxicomanie

Autre 7*2756000 Médecine légale, unité de soins infirmiers en santé mentale

Autre 7*2757000 Gériatrie, unité de soins infirmiers en santé mentale

Autre 7*2758000 Situation de crise, unité de soins infirmiers en santé mentale

Autre 7*2759000 Réadaptation, unité de soins infirmiers en santé mentale

Autre 7*2759500 Unité de soins infirmiers combinés en santé mentale et 
en toxicomanie

Autre 7*2760000 Unité de soins infirmiers de longue durée en santé mentale

Autre 7*2800000 Unité de soins infirmiers de réadaptation physique

Autre 7*2801000 Réadaptation générale, unité de soins infirmiers de réadaptation

Autre 7*2802000 Orthopédie, unité de soins infirmiers de réadaptation

Autre 7*2802500 Douleurs lombaires, unité de soins infirmiers de réadaptation

Autre 7*2803000 Traumatismes crâniens, unité de soins infirmiers de réadaptation

Autre 7*2804000 Troubles de la moelle épinière, unité de soins infirmiers 
de réadaptation

Autre 7*2805000 Amputés, unité de soins infirmiers de réadaptation
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Description du type de 
soins ambulatoires

Code de série 
des centres 

d’activité SIG* Nom de la série de centres d’activité SIG
Autre 7*2806000 Accidents cérébro-vasculaires, unité de soins infirmiers 

de réadaptation

Autre 7*2807500 Rhumatologie, unité de soins infirmiers de réadaptation

Autre 7*2900000 Unité de soins infirmiers palliatifs

Autre 7*2922000 Patients chroniques, unité de soins infirmiers de longue durée

Autre 7*2924000 Soins de relève, unité de soins infirmiers de longue durée

Autre 7*2940000 Soins infirmiers aux patients hospitalisés, équipe des 
soins palliatifs

Autre 7*3940000 Soins ambulatoires, équipe des soins palliatifs

Autre 7*4030000 Administration des services diagnostiques et thérapeutiques

Autre 7*4039400 Services diagnostiques et thérapeutiques, équipe des 
soins palliatifs

Autre 7*4039410 Services diagnostiques et thérapeutiques, soins infirmiers aux 
patients hospitalisés, équipe des soins palliatifs

Autre 7*4039420 Services diagnostiques et thérapeutiques, soins ambulatoires, 
équipe des soins palliatifs

Autre 7*4039430 Services diagnostiques et thérapeutiques, santé communautaire, 
équipe des soins palliatifs

Autre 7*4051505 Soins infirmiers généraux en imagerie médicale

Autre 7*4051524 Soins infirmiers en radiologie interventionnelle

Autre 7*4051525 Soins infirmiers en tomodensitométrie (TDM)

Autre 7*4051555 Soins infirmiers en services diagnostiques de 
cathétérisme cardiaque

Autre 7*4051560 Soins infirmiers en tomographie par émission de positons et 
tomodensitométrie (TEP-TDM)

Autre 7*4051565 Soins infirmiers en imagerie médicale, salle de réveil

Autre 7*4051570 Soins infirmiers en imagerie par résonance magnétique

Autre 7*4059000 Soins infirmiers diagnostiques et thérapeutiques, autres

Autre 7*4059400 Services diagnostiques et thérapeutiques, équipe des 
soins palliatifs

Autre 7*4059410 Services diagnostiques et thérapeutiques, soins infirmiers aux 
patients hospitalisés, équipe des soins palliatifs

Autre 7*4059420 Services diagnostiques et thérapeutiques, soins ambulatoires, 
équipe des soins palliatifs

Autre 7*4059430 Services diagnostiques et thérapeutiques, santé communautaire, 
équipe des soins palliatifs

Autre 7*4102100 Pré-analyse et post-analyse

Autre 7*4102110 Obtention d’échantillon

Autre 7*4102120 Réception et expédition des échantillons

Autre 7*4102500 Chimie clinique
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Description du type de 
soins ambulatoires

Code de série 
des centres 

d’activité SIG* Nom de la série de centres d’activité SIG
Autre 7*4102510 Chimie générale

Autre 7*4102520 Analyses d’urine

Autre 7*4102530 Dosage de médicaments/toxicologie

Autre 7*4102540 Radio-immunodosage/enzymo-immunodosage

Autre 7*4102550 Autres laboratoires spécialisés

Autre 7*4102560 Laboratoire de gazométrie sanguine (laboratoire clinique)

Autre 7*4102570 Tests au point de prestation

Autre 7*4103000 Hématologie clinique

Autre 7*4103020 Hématologie de routine

Autre 7*4103040 Coagulation

Autre 7*4103060 Hématologie spéciale (non routinière)

Autre 7*4103500 Médecine transfusionnelle

Autre 7*4103510 Médecine transfusionnelle générale

Autre 7*4103520 Médecine transfusionnelle spéciale

Autre 7*4103530 Transfusion de moelle osseuse

Autre 7*4104100 Anatomopathologie

Autre 7*4104120 Pathologie chirurgicale

Autre 7*4104140 Pathologie d’autopsie

Autre 7*4104200 Cytopathologie

Autre 7*4104300 Microscopie électronique

Autre 7*4104500 Microbiologie clinique

Autre 7*4104510 Bactériologie

Autre 7*4104520 Sérologie

Autre 7*4104530 Mycologie

Autre 7*4104540 Parasitologie

Autre 7*4104550 Virologie

Autre 7*4104555 Analyses environnementales

Autre 7*4105000 Immunologie

Autre 7*4106000 Histocompatibilité et immunogénétique

Autre 7*4108500 Génétique diagnostique

Autre 7*4108510 Cytogénétique

Autre 7*4108520 Génétique moléculaire

Autre 7*4109000 Laboratoires multifonctionnels (laboratoire de base)

Autre 7*4109400 Services diagnostiques et thérapeutiques, équipe des 
soins palliatifs

Autre 7*4109410 Services diagnostiques et thérapeutiques, soins infirmiers aux 
patients hospitalisés, équipe des soins palliatifs
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Description du type de 
soins ambulatoires

Code de série 
des centres 

d’activité SIG* Nom de la série de centres d’activité SIG
Autre 7*4109420 Services diagnostiques et thérapeutiques, soins ambulatoires, 

équipe des soins palliatifs

Autre 7*4109430 Services diagnostiques et thérapeutiques, santé communautaire, 
équipe des soins palliatifs

Autre 7*4153530 Médecine nucléaire, fabrication d’isotopes à des fins médicales

Autre 7*4156030 Tomographie par émission de positons générale et 
tomodensitométrie (TEP-TDM), fabrication d’isotopes 
à des fins médicales

Autre 7*4159400 Services diagnostiques et thérapeutiques, équipe des 
soins palliatifs

Autre 7*4159410 Services diagnostiques et thérapeutiques, soins infirmiers aux 
patients hospitalisés, équipe des soins palliatifs

Autre 7*4159420 Services diagnostiques et thérapeutiques, soins ambulatoires, 
équipe des soins palliatifs

Autre 7*4159430 Services diagnostiques et thérapeutiques, santé communautaire, 
équipe des soins palliatifs

Autre 7*4209400 Services diagnostiques et thérapeutiques, équipe des 
soins palliatifs

Autre 7*4209410 Services diagnostiques et thérapeutiques, soins infirmiers aux 
patients hospitalisés, équipe des soins palliatifs

Autre 7*4209420 Services diagnostiques et thérapeutiques, soins ambulatoires, 
équipe des soins palliatifs

Autre 7*4209430 Services diagnostiques et thérapeutiques, santé communautaire, 
équipe des soins palliatifs

Autre 7*4250000 Laboratoires d’électrodiagnostic

Autre 7*4251000 Électroencéphalographie (EEG)

Autre 7*4252000 Électromyographie (EMG)

Autre 7*4253000 Potentiels évoqués

Autre 7*4254000 Polysomnographie

Autre 7*4255000 Monitorage intensif

Autre 7*4256000 Électro-nystagmographie et électro-oculographie (ENG/EOG)

Autre 7*4259400 Services diagnostiques et thérapeutiques, équipe des 
soins palliatifs

Autre 7*4295410 Services diagnostiques et thérapeutiques, soins infirmiers 
aux patients hospitalisés, équipe des soins palliatifs

Autre 7*4295420 Services diagnostiques et thérapeutiques, soins ambulatoires, 
équipe des soins palliatifs

Autre 7*4295430 Services diagnostiques et thérapeutiques, santé communautaire, 
équipe des soins palliatifs

Autre 7*4300000 Laboratoires de cardiologie non effractive et 
laboratoires vasculaires
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Description du type de 
soins ambulatoires

Code de série 
des centres 

d’activité SIG* Nom de la série de centres d’activité SIG
Autre 7*4302000 Laboratoire de cardiologie non effractive

Autre 7*4302020 Échocardiographie

Autre 7*4302040 Surveillance électronique ambulatoire

Autre 7*4302060 Épreuve d’effort

Autre 7*4302080 Électrophysiologie

Autre 7*4302090 Électrocardiographie (ECG)

Autre 7*4304000 Laboratoire vasculaire

Autre 7*4309400 Services diagnostiques et thérapeutiques, équipe des 
soins palliatifs

Autre 7*4309410 Services diagnostiques et thérapeutiques, soins infirmiers aux 
patients hospitalisés, équipe des soins palliatifs

Autre 7*4309420 Services diagnostiques et thérapeutiques, soins ambulatoires, 
équipe des soins palliatifs

Autre 7*4309430 Services diagnostiques et thérapeutiques, santé communautaire, 
équipe des soins palliatifs

Autre 7*4350000 Services d’inhalothérapie

Autre 7*4352500 Soins généraux, soins des patients à l’état critique en 
services d’inhalothérapie

Autre 7*4352510 Soins généraux en services d’inhalothérapie

Autre 7*4352520 Soins des patients à l’état critique en services d’inhalothérapie

Autre 7*4353000 Caisson hyperbare

Autre 7*4354200 Laboratoire d’analyses de la fonction pulmonaire

Autre 7*4354500 Laboratoire de gazométrie sanguine (services d’inhalothérapie)

Autre 7*4355000 Anesthésie, services d’inhalothérapie

Autre 7*4356000 Perfusion

Autre 7*4359400 Services diagnostiques et thérapeutiques, équipe des 
soins palliatifs

Autre 7*4359410 Services diagnostiques et thérapeutiques, soins infirmiers aux 
patients hospitalisés, équipe des soins palliatifs

Autre 7*4359420 Services diagnostiques et thérapeutiques, soins ambulatoires, 
équipe des soins palliatifs

Autre 7*4359430 Services diagnostiques et thérapeutiques, santé communautaire, 
équipe des soins palliatifs

Autre 7*4379400 Services diagnostiques et thérapeutiques, équipe des 
soins palliatifs

Autre 7*4379410 Services diagnostiques et thérapeutiques, soins infirmiers aux 
patients hospitalisés, équipe des soins palliatifs

Autre 7*4379420 Services diagnostiques et thérapeutiques, soins ambulatoires, 
équipe des soins palliatifs
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Description du type de 
soins ambulatoires

Code de série 
des centres 

d’activité SIG* Nom de la série de centres d’activité SIG
Autre 7*4379430 Services diagnostiques et thérapeutiques, santé communautaire, 

équipe des soins palliatifs

Autre 7*4400000 Pharmacie

Autre 7*4406000 Pharmacie clinique

Autre 7*4406010 Information sur les médicaments

Autre 7*4406020 Pharmacie clinique autre que Information sur les médicaments

Autre 7*4407000 Achat et distribution des médicaments

Autre 7*4409400 Services diagnostiques et thérapeutiques, équipe des 
soins palliatifs

Autre 7*4409410 Services diagnostiques et thérapeutiques, soins infirmiers aux 
patients hospitalisés, équipe des soins palliatifs

Autre 7*4409420 Services diagnostiques et thérapeutiques, soins ambulatoires, 
équipe des soins palliatifs

Autre 7*4409430 Services diagnostiques et thérapeutiques, santé communautaire, 
équipe des soins palliatifs

Autre 7*4450000 Nutrition clinique

Autre 7*4459400 Services diagnostiques et thérapeutiques, équipe des 
soins palliatifs

Autre 7*4459410 Services diagnostiques et thérapeutiques, soins infirmiers aux 
patients hospitalisés, équipe des soins palliatifs

Autre 7*4459420 Services diagnostiques et thérapeutiques, soins ambulatoires, 
équipe des soins palliatifs

Autre 7*4459430 Services diagnostiques et thérapeutiques, santé communautaire, 
équipe des soins palliatifs

Autre 7*4499400 Services diagnostiques et thérapeutiques, équipe des 
soins palliatifs

Autre 7*4499410 Services diagnostiques et thérapeutiques, soins infirmiers aux 
patients hospitalisés, équipe des soins palliatifs

Autre 7*4499420 Services diagnostiques et thérapeutiques, soins ambulatoires, 
équipe des soins palliatifs

Autre 7*4499430 Services diagnostiques et thérapeutiques, santé communautaire, 
équipe des soins palliatifs

Autre 7*4500000 Physiothérapie

Autre 7*4509400 Services diagnostiques et thérapeutiques, équipe des 
soins palliatifs

Autre 7*4509410 Services diagnostiques et thérapeutiques, soins infirmiers aux 
patients hospitalisés, équipe des soins palliatifs

Autre 7*4509420 Services diagnostiques et thérapeutiques, soins ambulatoires, 
équipe des soins palliatifs

Autre 7*4509430 Services diagnostiques et thérapeutiques, santé communautaire, 
équipe des soins palliatifs
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Description du type de 
soins ambulatoires

Code de série 
des centres 

d’activité SIG* Nom de la série de centres d’activité SIG
Autre 7*4550000 Ergothérapie

Autre 7*4552000 Rééducation et réadaptation fonctionnelles, ergothérapie

Autre 7*4559400 Services diagnostiques et thérapeutiques, équipe des 
soins palliatifs

Autre 7*4559410 Services diagnostiques et thérapeutiques, soins infirmiers aux 
patients hospitalisés, équipe des soins palliatifs

Autre 7*4559420 Services diagnostiques et thérapeutiques, soins ambulatoires, 
équipe des soins palliatifs

Autre 7*4559430 Services diagnostiques et thérapeutiques, santé communautaire, 
équipe des soins palliatifs

Autre 7*4600000 Audiologie et orthophonie

Autre 7*4602000 Orthophonie

Autre 7*4604000 Audiologie

Autre 7*4609400 Services diagnostiques et thérapeutiques, équipe des 
soins palliatifs

Autre 7*4609410 Services diagnostiques et thérapeutiques, soins infirmiers aux 
patients hospitalisés, équipe des soins palliatifs

Autre 7*4609420 Services diagnostiques et thérapeutiques, soins ambulatoires, 
équipe des soins palliatifs

Autre 7*4609430 Services diagnostiques et thérapeutiques, santé communautaire, 
équipe des soins palliatifs

Autre 7*4650000 Aspect technique de la réadaptation

Autre 7*4652000 Prothèses

Autre 7*4654000 Orthèses

Autre 7*4656000 Sièges

Autre 7*4659400 Services diagnostiques et thérapeutiques, équipe des 
soins palliatifs

Autre 7*4659410 Services diagnostiques et thérapeutiques, soins infirmiers aux 
patients hospitalisés, équipe des soins palliatifs

Autre 7*4659420 Services diagnostiques et thérapeutiques, soins ambulatoires, 
équipe des soins palliatifs

Autre 7*4659430 Services diagnostiques et thérapeutiques, santé communautaire, 
équipe des soins palliatifs

Autre 7*4700000 Travail social

Autre 7*4701000 Travail social général

Autre 7*4702000 Thérapie familiale

Autre 7*4709400 Services diagnostiques et thérapeutiques, équipe des 
soins palliatifs

Autre 7*4709410 Services diagnostiques et thérapeutiques, soins infirmiers 
aux patients hospitalisés, équipe des soins palliatifs
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Description du type de 
soins ambulatoires

Code de série 
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d’activité SIG* Nom de la série de centres d’activité SIG
Autre 7*4709420 Services diagnostiques et thérapeutiques, soins ambulatoires, 

équipe des soins palliatifs

Autre 7*4709430 Services diagnostiques et thérapeutiques, santé communautaire, 
équipe des soins palliatifs

Autre 7*4750000 Psychologie

Autre 7*4752000 Psychologie clinique

Autre 7*4754000 Neuropsychologie

Autre 7*4759400 Services diagnostiques et thérapeutiques, équipe des 
soins palliatifs

Autre 7*4759410 Services diagnostiques et thérapeutiques, soins infirmiers aux 
patients hospitalisés, équipe des soins palliatifs

Autre 7*4759420 Services diagnostiques et thérapeutiques, soins ambulatoires, 
équipe des soins palliatifs

Autre 7*4759430 Services diagnostiques et thérapeutiques, santé communautaire, 
équipe des soins palliatifs

Autre 7*4760000 Consultation génétique

Autre 7*4769400 Services diagnostiques et thérapeutiques, équipe des 
soins palliatifs

Autre 7*4769410 Services diagnostiques et thérapeutiques, soins infirmiers aux 
patients hospitalisés, équipe des soins palliatifs

Autre 7*4769420 Services diagnostiques et thérapeutiques, soins ambulatoires, 
équipe des soins palliatifs

Autre 7*4769430 Services diagnostiques et thérapeutiques, santé communautaire, 
équipe des soins palliatifs

Autre 7*4800000 Soutien spirituel

Autre 7*4809400 Services diagnostiques et thérapeutiques, équipe des 
soins palliatifs

Autre 7*4809410 Services diagnostiques et thérapeutiques, soins infirmiers aux 
patients hospitalisés, équipe des soins palliatifs

Autre 7*4809420 Services diagnostiques et thérapeutiques, soins ambulatoires, 
équipe des soins palliatifs

Autre 7*4809430 Services diagnostiques et thérapeutiques, santé communautaire, 
équipe des soins palliatifs

Autre 7*4850000 Thérapie par les loisirs

Autre 7*4859400 Services diagnostiques et thérapeutiques, équipe des 
soins palliatifs

Autre 7*4859410 Services diagnostiques et thérapeutiques, soins infirmiers aux 
patients hospitalisés, équipe des soins palliatifs

Autre 7*4859420 Services diagnostiques et thérapeutiques, soins ambulatoires, 
équipe des soins palliatifs
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Description du type de 
soins ambulatoires

Code de série 
des centres 

d’activité SIG* Nom de la série de centres d’activité SIG
Autre 7*4859430 Services diagnostiques et thérapeutiques, santé communautaire, 

équipe des soins palliatifs

Autre 7*4900000 Milieu thérapeutique de l’enfance

Autre 7*4909400 Services diagnostiques et thérapeutiques, équipe des 
soins palliatifs

Autre 7*4909410 Services diagnostiques et thérapeutiques, soins infirmiers aux 
patients hospitalisés, équipe des soins palliatifs

Autre 7*4909420 Services diagnostiques et thérapeutiques, soins ambulatoires, 
équipe des soins palliatifs

Autre 7*4909430 Services diagnostiques et thérapeutiques, santé communautaire, 
équipe des soins palliatifs

Autre 7*5090000 Gestion de cas

Autre 7*5100000 Cliniques et programmes communautaires

Autre 7*5150000 Services d’information sur la santé par téléphone

Autre 7*5160000 Services d’information sur les poisons et les médicaments

Autre 7*5200000 Soins communautaires de jour et de nuit

Autre 7*5320000 Soins infirmiers à domicile

Autre 7*5350000 Soutien à domicile

Autre 7*5351000 Services d’entretien ménager

Autre 7*5352000 Services d’entretien et d’adaptation

Autre 7*5353000 Services de soins personnels

Autre 7*5354000 Soins temporaires

Autre 7*5355000 Services d’entretien ménager et de soins personnels

Autre 7*5520000 Promotion de la santé et développement communautaire

Autre 7*5521000 Développement des enfants en santé

Autre 7*5521200 Promotion de la santé de la population

Autre 7*5521400 Prévention des maladies chroniques

Autre 7*5521600 Prévention des blessures

Autre 7*5540000 Prévention et contrôle des maladies transmissibles

Autre 7*5566610 Dépistage du cancer du sein

Autre 7*5566611 Mobile

Autre 7*5566612 Fixe

Autre 7*5600000 Hygiène du milieu

Autre 7*5650000 Délivrance de permis

Autre 7*5910000 Unité de soins palliatifs communautaires

Autre 7*5911000 Unité de soins infirmiers palliatifs communautaires

Autre 7*5912000 Programme de soins palliatifs communautaires

Autre 7*5921000 Unité de soins intermédiaires
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Code de série 
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Autre 7*5923000 Unité de soins personnels de surveillance ou limités

Autre 7*5924000 Unité de soins de relève

Autre 7*5929400 Unité de soins en hébergement, soins palliatifs

Autre 7*5940000 Santé communautaire, équipe des soins palliatifs

Autre 7*5970000 Services en hébergement impartis

Autre 7*7000000 Recherche

Autre 7*7100000 Recherche, administration

Autre 7*7200000 Recherche, animalerie

Autre 7*7300000 Recherche en soins infirmiers

Autre 7*7400000 Recherche en services diagnostiques et thérapeutiques

Autre 7*7401000 Recherche en pharmacie

Autre 7*7600000 Recherche médicale

Autre 7*7601000 Recherche biologique

Autre 7*7602000 Recherche génétique

Autre 7*7603000 Recherche épidémiologique

Autre 7*7604000 Recherche relative aux essais cliniques

Autre 7*7605000 Recherche relative à la prestation des soins de santé

Autre 7*7606000 Analyse de résultat

Autre 7*7606600 Recherche sur les causes à l’origine du cancer et prévention

Autre 7*7607000 Recherche sur le comportement

Autre 7*7607700 Recherche en santé mentale

Autre 7*7607800 Recherche en toxicomanie

Autre 7*7609000 Autre recherche

Autre 7*7700000 Recherche en santé publique et en santé des populations

Autre 7*8000000 Enseignement

Autre 7*8050000 Administration de l’enseignement

Autre 7*8100000 Bibliothèque

Autre 7*8200000 Audiovisuel

Autre 7*8300000 Illustration médicale

Autre 7*8400000 Formation interne

Autre 7*8401000 Formation interne, services administratifs et de soutien

Autre 7*8402000 Formation interne, services de soins infirmiers aux 
patients hospitalisés

Autre 7*8403000 Formation interne, services de soins ambulatoires

Autre 7*8404000 Formation interne, services diagnostiques et thérapeutiques

Autre 7*8405000 Formation interne, services de santé communautaires

Autre 7*8406000 Formation interne médicale
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Description du type de 
soins ambulatoires

Code de série 
des centres 

d’activité SIG* Nom de la série de centres d’activité SIG
Autre 7*8500000 Enseignement régulier en services administratifs et de soutien

Autre 7*8600000 Enseignement régulier en soins infirmiers

Autre 7*8601000 Programme régulier de formation des infirmières 
auxiliaires autorisées

Autre 7*8602000 Programme régulier de formation des infirmières autorisées

Autre 7*8603000 Programme régulier de baccalauréat en sciences infirmières

Autre 7*8604000 Programme régulier de maîtrise en sciences infirmières

Autre 7*8605000 Programme régulier d’enseignement permanent en 
soins infirmiers

Autre 7*8606000 Programme régulier de mise à jour en soins infirmiers

Autre 7*8700000 Enseignement régulier, services diagnostiques et thérapeutiques

Autre 7*8701000 Enseignement régulier, techniques de laboratoire

Autre 7*8701500 Enseignement régulier, techniques d’imagerie médicale

Autre 7*8702000 Enseignement régulier, techniques d’onco-radiologie

Autre 7*8702500 Enseignement régulier, techniques de laboratoires 
d’électrodiagnostic

Autre 7*8703000 Enseignement régulier, techniques des laboratoires de cardiologie 
non effractive et des laboratoires vasculaires

Autre 7*8703500 Enseignement régulier, inhalothérapie

Autre 7*8704000 Enseignement régulier, pharmacie

Autre 7*8704500 Enseignement régulier, nutrition clinique

Autre 7*8705000 Enseignement régulier, physiothérapie

Autre 7*8705500 Enseignement régulier, ergothérapie

Autre 7*8706000 Enseignement régulier, audiologie et orthophonie

Autre 7*8706500 Enseignement régulier, aspect technique de la réadaptation

Autre 7*8707000 Enseignement régulier, travail social

Autre 7*8707500 Enseignement régulier, psychologie

Autre 7*8708500 Enseignement régulier, thérapie par les loisirs

Autre 7*8709000 Enseignement régulier, milieu thérapeutique de l’enfance

Autre 7*8770000 Enseignement régulier, santé mentale

Autre 7*8780000 Enseignement régulier, toxicomanie

Autre 7*8790000 Programme conjoint en santé mentale et en toxicomanie

Autre 7*8800000 Enseignement médical régulier

Autre 7*8801000 Administration de l’enseignement médical régulier

Autre 7*8802000 Programme d’enseignement régulier pour les étudiants 
en médecine

Autre 7*8803000 Programme régulier d’internat

Autre 7*8804000 Programme régulier de formation en médecine familiale
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Description du type de 
soins ambulatoires

Code de série 
des centres 

d’activité SIG* Nom de la série de centres d’activité SIG
Autre 7*8805000 Programme régulier de formation spécialisée

Autre 7*8806000 Autre programme régulier de formation médicale

Autre 7*9100000 Services ou activités commercialisés reliés à l’alimentation 
des personnes autres que des bénéficiaires de services

Autre 7*9102000 Cafétéria

Autre 7*9104000 Restauration

Autre 7*9106000 Casse-croûte

Autre 7*9108000 Distributeurs automatiques

Autre 7*9108500 Popote roulante

Autre 7*9109000 Autres services d’alimentation des personnes autres que des 
bénéficiaires de services

Autre 7*9200000 Activités reliées aux services commercialisés

Autre 7*9202000 Vente de services

Autre 7*9204000 Vente de biens

Autre 7*9206000 Location d’équipement

Autre 7*9208000 Location de terrains ou de bâtiments

Autre 7*9500000 Services commercialisés, aide à l’autonomie

Autre 7*9950000 Services sociaux

Remarque
* L’astérisque indiqué dans le code correspond à 1, 2 ou 3.
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Annexe C : Format valide des numéros 
d’assurance maladie des provinces et 
des territoires
Province ou territoire Format des numéros d’assurance maladie (NAM)
Terre-Neuve-et-Labrador NAM de 12 caractères

Île-du-Prince-Édouard NAM de 8 caractères

Nouvelle-Écosse NAM de 10 caractères

Nouveau-Brunswick NAM de 9 caractères

Québec NAM de 12 caractères (4 caractères alphabétiques et 8 caractères numériques)

Ontario NAM de 10 caractères (inscrire un code de version* d’une ou 2 lettres 
supplémentaires, le cas échéant)

Manitoba Numéro d’identification médicale personnelle (NIMP) de 9 caractères

Saskatchewan NAM de 9 caractères

Alberta NAM de 9 caractères

Colombie-Britannique NAM de 10 caractères

Yukon NAM de 9 caractères† 

Territoires du Nord-Ouest NAM de 8 caractères (un caractère alphabétique et 7 caractères numériques)

Nunavut NAM de 9 caractères

Remarques
*  Les lettres I et O ne sont pas des codes de version valides.
†  Les NAM du Yukon débutent par 002.
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Annexe D : Numéros de service attribués 
par l’ICIS*
Service principal Numéro de l’ICIS
Médecine de famille 01

Médecine générale 10

Allergologie 11

Cardiologie 12

Dermatologie 13

Endocrinologie 14

Gastro-entérologie 15

Néphrologie 16

Neurologie 17

Pneumologie 18

Rhumatologie 19

Pédiatrie 20

Allergologie pédiatrique 21

Cardiologie pédiatrique 22

Dermatologie pédiatrique 23

Endocrinologie pédiatrique 24

Gastro-entérologie pédiatrique 25

Néphrologie pédiatrique 26

Neurologie pédiatrique 27

Pneumologie pédiatrique 28

Rhumatologie pédiatrique 29

Chirurgie générale 30

Chirurgie cardiovasculaire 31

Neurochirurgie 32

Chirurgie buccale 33

Chirurgie orthopédique 34

Chirurgie plastique 35

Chirurgie thoracique 36

Transplantation 37

Traumatologie 38

Urologie 39

Chirurgie pédiatrique 40

Chirurgie cardiovasculaire pédiatrique 41

Neurochirurgie pédiatrique 42
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Service principal Numéro de l’ICIS
Chirurgie buccale pédiatrique 43

Chirurgie orthopédique pédiatrique 44

Chirurgie plastique pédiatrique 45

Chirurgie thoracique pédiatrique 46

Transplantation pédiatrique 47

Traumatologie pédiatrique 48

Urologie pédiatrique 49

Obstétrique, accouchement 51

Obstétrique, antepartum 52

Obstétrique, avortement 53

Nouveau-né† 54

Gynécologie 55

Gynécologie pédiatrique 56

Soins palliatifs 58

Obstétrique, postpartum 59

Otolaryngologie et otorhinolaryngologie (ORL) 60

Otolaryngologie et otorhinolaryngologie (ORL) pédiatrique 61

Ophtalmologie 62

Ophtalmologie pédiatrique 63

Psychiatrie 64

Pédopsychiatrie 65

Hématologie 66

Hématologie pédiatrique 67

Immunologie 68

Immunologie pédiatrique 69

Médecine physique et réadaptation (physiatrie) 70

Médecine physique et réadaptation (physiatrie) pédiatrique 71

Gériatrie 72

Oncologie 74

Réadaptation, établissement de soins de courte durée 76

Radiothérapie 81

Génétique 82

Dentisterie 87

Dentisterie pédiatrique 88

Mortinaissance 89

Donneur décédé 90

Podiatrie 91

Maladies infectieuses 96
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Service principal Numéro de l’ICIS
Néonatologie 97

Niveau de soins alternatif (NSA)‡ 99

Remarques
* Les numéros de service ont été élaborés en fonction des consultations menées auprès de l’ensemble 

des provinces et des territoires. Ils tiennent compte des exigences et des normes en vigueur dans les 
provinces et territoires.

† Le code Nouveau-né ne peut être inscrit dans le champ Service principal que pour les patients âgés d’un 
jour ou moins.

‡ Dans le cas d’un patient ayant reçu des soins de courte durée ou des services NSA, le service principal 
est attribué selon le diagnostic principal en soins de courte durée, saisi dans le champ Code du 
diagnostic. Le code 99 ne peut être inscrit dans le champ Service principal que s’il s’agit du seul service 
dans lequel le patient a été traité au cours de son séjour à l’établissement déclarant et que le diagnostic 
NSA approprié est inscrit dans le champ Code du diagnostic. Si le patient a également passé du temps 
dans un service autre que le service 99, cet autre service devient alors le service principal.



109

Norme relative au contenu des données sur les soins ambulatoires et de courte durée

Annexe E : Glossaire
Terme Acronyme Description
Base de données sur la 
morbidité hospitalière

BDMH La BDMH contient des données pancanadiennes sur les patients 
hospitalisés en soins de courte durée (y compris celles du 
Québec), les données du Québec sur les chirurgies d’un jour 
à partir de 2012-2013 et certaines données sur les maladies 
chroniques et la réadaptation. Les données proviennent entre 
autres de la BDCP et du ministère de la Santé et des Services 
sociaux du Québec.

Base de données sur 
les congés des patients

BDCP La BDCP est une base de données nationale qui recueille des 
données administratives, cliniques et démographiques sur les 
sorties des hôpitaux (y compris les décès, les départs volontaires 
et les transferts).

dossier de santé 
électronique

DSE Le DSE est un dossier informatisé longitudinal qui contient 
des données cliniques sur le patient à l’échelle de divers 
établissements. Il réunit les données de divers dossiers médicaux 
électroniques et dossiers de patients électroniques interopérables 
et peut être partagé à l’échelle de plusieurs provinces 
et territoires.

dossier médical 
électronique

DME Le DME est un dossier médical informatisé; il est utilisé par les 
médecins, les infirmières et le personnel administratif. Il contient 
des renseignements sur le patient auxquels les professionnels 
de la santé autorisés peuvent accéder par voie électronique 
au lieu d’utiliser le dossier traditionnel en format papier.

Institut canadien 
d’information sur 
la santé

ICIS L’ICIS est un organisme autonome sans but lucratif qui fournit des 
données et des analyses essentielles sur les systèmes de santé 
du Canada et la santé des Canadiens.

norme relative 
au contenu des 
données sur les soins 
ambulatoires et 
de courte durée

— La norme relative au contenu des données sur les soins 
ambulatoires et de courte durée présente les éléments de 
données prioritaires qui sont couramment saisis dans les 
systèmes de cybersanté dans les milieux de soins ambulatoires 
et de courte durée, et qui favorisent l’utilisation primaire des 
données et l’utilisation de l’information pour les besoins des 
systèmes de santé.

Normes sur 
les systèmes 
d’information de 
gestion dans les 
organismes de 
santé du Canada

Normes SIG Il s’agit d’un ensemble de normes nationales utilisées à l’échelle 
des systèmes de santé pour recueillir et présenter les données 
financières et statistiques sur les activités quotidiennes des 
organismes de santé. Les Normes SIG représentent des principes 
en matière d’information de gestion et un cadre conceptuel qui, 
ensemble, fournissent une approche intégrée pour la collecte, 
la déclaration et l’utilisation de données financières et statistiques.

Registre canadien 
des remplacements 
articulaires

RCRA Le RCRA recueille des données à l’échelle des patients 
(paramètres cliniques et chirurgicaux, prothèses) sur les 
remplacements de la hanche et du genou pratiqués au Canada.
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Terme Acronyme Description
Services d’information 
sur les soins 
ambulatoires et 
de courte durée

SISACD La Direction des SISACD de l’ICIS est responsable de la 
planification, de l’élaboration et de la gestion de plusieurs 
bases de données, registres cliniques, produits d’information 
et systèmes de production de rapports électroniques prioritaires 
pour les milieux des soins ambulatoires et de courte durée.

système d’information 
des hôpitaux

SIH Le SIH est un système qui permet de saisir, de conserver, 
de gérer ou de transmettre des renseignements relatifs à la 
santé des patients ou aux activités des organismes œuvrant 
dans le secteur de la santé.

Système national 
d’information sur les 
soins ambulatoires

SNISA Le SNISA est une base de données nationale qui permet de 
recueillir des renseignements sur les visites en soins ambulatoires 
dans les milieux communautaires et hospitaliers.

utilisation de 
l’information pour 
les besoins du 
système de santé

 — Par utilisation de l’information pour les besoins des systèmes 
de santé, on entend le recours à l’information sur la santé pour 
surveiller, gérer et améliorer la santé des Canadiens et leurs 
systèmes de santé.

Remarque
— Il n’existe aucun acronyme pour ce terme.

Référence
1. Inforoute Santé du Canada. Aperçu du DSE, du DME et du DSP. 

Consulté le 20 janvier 2016.

https://www.infoway-inforoute.ca/fr/ce-que-nous-faisons/la-sante-numerique-et-vous/apercu-du-dse-du-dme-et-du-dsp
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