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Révisions aux Normes SIG 2019 
Voici un aperçu des principales révisions apportées aux Normes sur les systèmes d’information de gestion dans 
les organismes de santé du Canada (Normes SIG) qui seront mises en œuvre le 1er avril 2019. Les révisions 
sont d’abord présentées dans un aperçu, puis réparties par chapitre.  

Aperçu 
Capacité des centres d’activité de soins néonatals  
• Clarification du dénombrement des lits et des berceaux au moyen du compte 71 2 40 50 Soins néonatals, 

unité de soins intensifs; 

• révision des comptes secondaires statistiques reliés au dénombrement des lits et des berceaux. 

Ressources humaines de la santé 
• Révision de classes d’emploi définies existantes et ajout de nouvelles classes d’emploi définies; 

• ajout de comptes secondaires financiers et statistiques au Regroupement global no 3, Frais de personnel, 
qui sert à la déclaration détaillée des frais de personnel et des heures travaillées par classe d’emploi définie. 

Services à domicile 
• Ajout de nouveaux comptes secondaires statistiques; 

• mise à jour des définitions des comptes secondaires statistiques reliés aux services à domicile; 

• révision des exigences minimales de déclaration de la Base de données canadiennes SIG (BDCS) 
s’appliquant aux comptes secondaires statistiques reliés aux bénéficiaires de services de la catégorie 
Clients des services à domicile; 

• ajout d’exigences de déclaration statistique s’appliquant aux services impartis des clients des services 
à domicile et à la déclaration des services de soins de santé à domicile et de soutien à domicile par 
les établissements. 
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Services des technologies de l’information 
• Changement d’appellation de « Services de soutien des systèmes » pour « Services des technologies 

de l’information » et révision de la définition; 

• changement d’appellation du compte 71 1 25 « Soutien des systèmes » pour « Technologies 
de l’information » et révision de la définition; 

• suppression de tous les centres d’activité de niveaux 4 et 5 du compte 71 1 25 Technologies de l’information 
(anciennement « Soutien des systèmes ») et ajout de 2 nouveaux centres d’activité de niveau 4; 

• révision des définitions des comptes 71 1 30 Communications et 71 1 30 20 Télécommunications;  

• ajout, révision et suppression de comptes secondaires financiers reliés aux technologies de l’information. 

Services en santé mentale et en toxicomanie  
• Ajout de centres d’activité de services de gestion du sevrage dans les sections du cadre conceptuel 

des centres d’activité 71 2 Services de soins infirmiers aux patients hospitalisés et 71 5 Services de 
santé communautaire; 

• révision des centres d’activité des services de soins en hébergement de la section du cadre conceptuel 
des centres d’activité 71 5 Services de santé communautaires; 

• ajout de centres d’activité des services de logement et de soutien dans la section du cadre conceptuel 
des centres d’activité 71 5 Services de santé communautaires. 

*Remarque : les fonctions reposent sur le cadre national de planification selon les besoins liés aux services 
en toxicomanie et au soutien en santé mentale, élaboré par Brian Rush.  

Autres changements notables 
• Mise à jour de la liste des valeurs unitaires pour les laboratoires cliniques; 

• ajout d’un nouveau compte secondaire statistique relié aux activités du service de laboratoire permettant 
la saisie automatisée dans les systèmes d’information de laboratoire pour les organismes utilisant la base 
de données pancanadienne des codes d’observation LOINC (pCLOCD); 

• mise à jour de la liste des valeurs unitaires pour l’imagerie médicale; 

• suppression des tableaux d’amortissement et nouvelle appellation des sections suivantes : 

- Annexe A : Amortissement – Amélioration des terrains, bâtiments, équipement de service des bâtiments 

- Annexe B : Amortissement – Équipement principal; 

• clarification de la définition du compte 71 1 35 40 Réemploi. 
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Révisions par chapitre 
Chapitre 2 — Plan comptable 
Comptes principaux — comptes de bilan 

• Suppression du compte 41 4 95 Cotisations salariales et patronales à payer, Obligations d’épargne 
du Canada 

Comptes principaux — centres d’activité 

• Révision de la définition du compte 71 1 10 50 Planification et développement; 

• révision des définitions des comptes 71 1 30 Communications et 71 1 30 20 Télécommunications; 

• changement d’appellation du compte 71 1 25 « Soutien des systèmes » pour « Technologies 
de l’information » et révision de la définition; 

• suppression de tous les centres d’activité de niveaux 4 et 5 du compte 71 1 25 Technologies de l’information 
(anciennement « Soutien des systèmes ») et ajout de 2 nouveaux centres d’activité de niveau 4 : 71 1 25 25 
Technologies de l’information, systèmes, sécurité et soutien et 71 1 25 45 Technologies de l’information, 
développement de systèmes; 

• révision de la définition du compte 71 1 35 40 Réemploi; 

• révision de la définition du compte 71 2 40 50 Soins néonatals, unité de soins intensifs; 

• révision de la définition du compte 71 2 75 40 Unité de soins infirmiers en toxicomanie, qui comprend 
maintenant les services de gestion du sevrage, et ajout d’un nouveau centre d’activité de niveau 5 : 
71 2 75 40 25 Services de gestion du sevrage, unité de soins infirmiers en toxicomanie; 

• changement d’appellation du compte 71 4 80 « Service de la pastorale » pour « Soutien spirituel »; 

• révision de la définition du compte 71 5 70 92 Unité de soins en hébergement en santé mentale; 

• ajout d’un nouveau centre d’activité de niveau 4 au compte Services communautaires en santé 
mentale : 71 5 70 95 Santé mentale, services de logement et de soutien, et de 2 nouveaux centres 
d’activité de niveau 5 : 71 5 70 95 10 Santé mentale, services de logement et de soutien, transitoire 
et 71 5 70 95 20 Santé mentale, services de logement et de soutien, permanent; 

• révision de la définition du compte 71 5 75 32 Soins de santé à domicile, services en toxicomanie, qui 
comprend maintenant les services de gestion du sevrage, et ajout de 2 nouveaux centres d’activité de 
niveau 5 : 71 5 75 32 10 Services de gestion du sevrage, à domicile/mobiles et 71 5 75 32 20 Toxicomanie 
générale, soins de santé à domicile; 

• ajout de 2 nouveaux centres d’activité : 71 5 75 89 Services de gestion du sevrage, hébergement, court 
terme et 71 5 75 90 Services de gestion du sevrage, unité de soins en hébergement; 
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• ajout de 2 nouveaux centres d’activité : 71 5 75 91 Services en toxicomanie, traitement en hébergement, 
stabilisation avant le traitement et 71 5 75 94 Services en toxicomanie, traitement en hébergement, 
traitement de soutien;  

• révision de la définition du compte 71 5 75 92 Services en toxicomanie, unité de soins en hébergement; 

• ajout d’un nouveau centre d’activité de niveau 4 : 71 5 75 95 Services en toxicomanie, services de 
logement et de soutien et de 2 nouveaux centres d’activité de niveau 5 : 71 5 75 95 10 Services en 
toxicomanie, services de logement et de soutien, transitoire et 71 5 75 95 20 Services en toxicomanie, 
services de logement et de soutien, permanent; 

• révision de la définition du compte 71 8 70 Enseignement régulier, services diagnostiques et thérapeutiques. 

Comptes secondaires financiers 

• Ajout d’un nouveau compte : 3 55 Frais de personnel producteur d’unités, non classé; 

• ajout d’un nouveau compte : 3 ** Frais de personnel producteur d’unités, classe d’emploi définie; 

• suppression des comptes 4 10 30 Fournitures d’impression, 4 10 40 Fournitures de polycopie et 4 10 50 
Fournitures de photocopie, et ajout d’un nouveau compte : 4 10 25 Fournitures d’impression; 

• changement d’appellation du compte 4 10 70 « Fournitures informatiques » pour « Fournitures des 
technologies de l’information » et révision de la définition; 

• suppression des mentions « Bandes magnétiques et films » dans les comptes 4 75 10 Films, radiologie 
et 4 90 Fournitures, enseignement; changements d’appellations et révision de définitions en conséquence; 

• ajout d’un nouveau compte : 6 10 18 Frais de communication, révision de la définition du compte 6 10 20 
Frais d’appels interurbains et suppression des comptes 6 10 22 Appels interurbains, téléphone, 6 10 24 
Appels interurbains, télécopieur et 6 10 26 Appels interurbains, modem;  

• changement d’appellation du compte 6 40 « Traitement des données » pour « Frais de communication 
des données » et révision de la définition; suppression des comptes 6 40 10 Frais des centres de traitement 
à façon et 6 40 20 Frais de communication des données; 

• changement d’appellation du compte 6 50 60 « Honoraires pour le développement des systèmes » pour 
« Honoraires pour le développement des systèmes de technologies de l’information »; 

• révision de la définition du compte 6 60 10 Redevances sur licences; 

• révision de la définition du compte 7 50 Amortissement de l’équipement principal, réparti et ajout d’un 
nouveau compte : 7 52 Amortissement de l’équipement principal des technologies de l’information, réparti; 

• révision de la définition du compte 7 65 Achats d’équipement secondaire et ajout de 2 nouveaux comptes : 
7 70 Achats d’équipements secondaires, technologies de l’information et 7 85 Permis et frais de logiciels. 
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Comptes secondaires statistiques 

• Changement d’appellation du compte 1 16 « Unités de charge de travail, produites à l’interne, 
thérapeutiques » pour « Unités de charge de travail, produites à l’interne, thérapeutiques, aspect 
technique de la réadaptation ou radio-oncologie »; 

• ajout de 2 nouveaux comptes : 3 55 Heures rémunérées, personnel producteur d’unités, non classé et 3 ** 
Heures rémunérées, personnel producteur d’unités, classe d’emploi définie; 

• ajout d’un nouveau compte : 4 07 Jours d’attente pour un service; 

• ajout d’un nouveau compte : 4 65 Activité reliée aux services de laboratoire; 

• révision de la définition du compte 7 50 Heures rémunérées du personnel producteur d’unités, par classe 
d’emploi définie et situation d’emploi; 

• révision des définitions des comptes 8 25 Nombre approuvé de lits disponibles et dotés de personnel, 
8 26 Nombre approuvé de berceaux disponibles et dotés de personnel, 8 27 Nombre approuvé de jours-lit 
disponibles et dotés de personnel, 8 28 Nombre approuvé de jours-berceaux disponibles et dotés de 
personnel, 8 62 Nombre approuvé de lits et 8 63 Nombre approuvé de berceaux; 

• modifications aux exigences minimales de déclaration statistique de la BDCS pour les services à domicile, 
et ajout de nouveaux comptes, changement d’appellation et révision de certaines définitions comme suit : 

- Ajout du nouveau compte 8 39 Clients autogérés; 

- révision de la définition du compte 8 40 Nouveaux clients autogérés; 

- changement d’appelation du compte 8 42 « Clients acceptés pour recevoir des services de soins de 
santé et de soutien à domicile » pour « Clients acceptés pour recevoir des services de soins de santé 
ou de soutien à domicile 

- changement d’appellation du compte 8 43 « Client recevant des services de soins de santé et de 
soutien à domicile » pour « Clients recevant des premiers services de soins de santé à domicile 
ou de soutien à domicile »; 

- ajout du compte 8 44 Clients recevant des services de soins de santé à domicile ou de soutien à domicile. 

Chapitre 3 — Principes et pratiques comptables 
• Ajout d’une section sur la déclaration des frais de personnel par classe d’emploi définie; 

• mise à jour des sections concernant les technologies de l’information conformément 
au changement d’appellation; 

• suppression des tableaux d’amortissement dans les annexes A et B et nouvelle appellation de ces sections. 
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Chapitre 4 — Procédures de collecte des données statistiques 
• Ajout d’une section sur la déclaration des heures travaillées, des heures d’absence rémunérées et des 

heures de services achetés par classe d’emploi définie; 

• ajout d’une section sur la saisie des statistiques par type de clients des services à domicile. 

Systèmes de mesure de la charge de travail — Laboratoire clinique 

• Mise à jour de la liste des valeurs unitaires du SMT pour le laboratoire clinique dans le cadre d’un 
processus continu de maintenance. Les utilisateurs de ce SMT sont invités à lire la section en question 
dans son intégralité avant d’apporter les modifications.  

- Ajout de nouvelles activités qui n’étaient pas définies auparavant; 

- reformulation de certaines activités afin de préciser les éléments inclus dans les valeurs unitaires; 

- ajustement de certaines valeurs unitaires en fonction de nouvelle information; 

Les Normes SIG 2019 comprennent un sommaire des changements. 

Systèmes de mesure de la charge de travail — Imagerie médicale 

• Mise à jour de la liste des valeurs unitaires du SMT pour l’imagerie médicale dans le cadre d’un processus 
continu de maintenance. Les utilisateurs de ce SMT sont invités à lire la section en question dans son 
intégralité avant d’apporter les modifications.  

- Ajout d’examens qui n’étaient pas définis auparavant; 

- reformulation de certaines activités afin de préciser les éléments compris dans les valeurs unitaires; 

- ajustement de certaines valeurs unitaires en fonction de nouvelle information; 

Les Normes SIG 2019 comprennent un sommaire des changements.  

Annexe 3 — Déclaration de données à la base de données 
canadienne SIG 
• Mise à jour des exigences minimales de déclaration à la Base de données canadienne SIG; mises en 

œuvre le 1er avril 2019.  

Glossaire des termes 
• Ajout, suppression ou mise à jour de définitions pour l’ensemble des changements apportés aux comptes 

du plan comptable. 
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