Services à domicile et Soins
de longue durée

Rapports électroniques du
SISLD et du SISD

Fiche d’information
L’équipe
des Services à domicile et
PA description
des Soins de longue durée de l’ICIS
(SDSLD) fournit aux cliniciens, aux
gestionnaires, aux décideurs et au
public de l’information aux fins de
planification, d’amélioration de la
qualité et de responsabilisation. Les
organismes de soins de longue durée
au Canada, dont les établissements
de soins complexes ou chroniques,
de soins en hébergement (soins
de longue durée, foyers de soins
personnels ou infirmiers) et les
programmes de services à domicile,
soumettent des données aux bases
de données sur les SDSLD. La
collaboration avec interRAI, un réseau
de recherche international, permet de
produire des rapports fondés sur des
données probantes, notamment des
mesures cliniques normalisées et des
indicateurs de la qualité.

Notre vision
De meilleures données pour de
meilleures décisions : des Canadiens
en meilleure santé

Notre mandat

Les rapports électroniques du Système d’information sur les soins de
longue durée (SISLD) et du Système d’information sur les services à
domicile (SISD) donnent accès à des données dans un environnement
Web interactif, sécurisé et convivial.
Les rapports d’accès rapide vous permettent de comparer des
organisations de votre choix en un coup d’œil. Par ailleurs, au moyen de
l’outil Web, vous pouvez modifier l’apparence des rapports préformatés.
Les rapports personnalisables vous offrent de nombreuses options
pour comparer les données de votre organisation à celles des autres.
Ils vous permettent d’afficher vos données selon différents attributs et
de voir les données de multiples organisations.
Les deux types de rapport permettent de relever les tendances au fil du
temps et de comparer les organisations avec les régions, les provinces
ou les territoires, ou avec la base de données entière.

Avantages des rapports électroniques
•
•

Accès aux données en ligne pour les utilisateurs autorisés uniquement

•
•
•

Modification de vos rapports et enregistrement des paramètres

Affichage de vos propres données ou sélection des pairs aux fins
de comparaison
Création de graphiques et tableaux
Téléchargement de vos graphiques et tableaux dans un fichier Excel
ou PDF

Méthode d’accès aux rapports électroniques
Les organisations qui soumettent des données au SISLD ou au SISD,
ainsi que leurs régies de la santé et ministères de la Santé, ont accès
aux rapports électroniques.

Exercer le leadership visant l’élaboration
et le maintien d’une information sur la
santé exhaustive et intégrée pour des
politiques avisées et une gestion efficace
du système de santé qui permettent
d’améliorer la santé et les soins de santé

Nos valeurs
Respect, intégrité, collaboration,
excellence, innovation

www.icis.ca
Au cœur des données

Fiche d’information

Contenu
des rapports
électroniques
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À vous de choisir!
Affichez vos données ou comparez-les avec
celles des autres

Données
démographiques

•
•
•
•

âge
sexe
milieu de vie
caractéristiques géographiques

Caractéristiques cliniques

•
•
•

échelles
maladies
médicaments

Qualité

•
•

Surveillez les tendances de la performance
et des caractéristiques de la population

indicateurs de la qualité (IQ)
guides d’analyse par domaine
d’intervention (GAD)

Ressources

•
•
•
•

services et programmes
groupe d’utilisation des
ressources (RUG)
volumes et roulement
admissions et sorties

Créez des graphiques et téléchargez
des données

Visionnez
notre vidéo!
Systèmes d’information sur les
services à domicile et les soins
de longue durée de l’ICIS : des
données probantes pour appuyer
vos décisions
Accédez au site www.icis.ca,
sélectionnez Types de soins,
Soins communautaires, puis faites
défiler la page jusqu’à la ligne
intitulée Multimédia.
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Pour communiquer avec nous, écrivez à soinslongueduree@icis.ca
ou à servicesadomicile@icis.ca.

