
Document technique du SISLD sur 
la méthodologie des jours-patients 
pondérés par RUG (RWPD), 2017-2018

http://www.icis.ca


La production du présent document est rendue possible grâce à un apport financier 
de Santé Canada et des gouvernements provinciaux et territoriaux. Les opinions 
exprimées dans ce rapport ne représentent pas nécessairement celles de Santé 
Canada ou celles des gouvernements provinciaux et territoriaux.

Tous droits réservés.

Le contenu de cette publication peut être reproduit tel quel, en tout ou en partie 
et par quelque moyen que ce soit, uniquement à des fins non commerciales pourvu 
que l’Institut canadien d’information sur la santé soit clairement identifié comme 
le titulaire du droit d’auteur. Toute reproduction ou utilisation de cette publication et 
de son contenu à des fins commerciales requiert l’autorisation écrite préalable de 
l’Institut canadien d’information sur la santé. La reproduction ou l’utilisation de cette 
publication ou de son contenu qui sous-entend le consentement de l’Institut canadien 
d’information sur la santé, ou toute affiliation avec celui-ci, est interdite.

Pour obtenir une autorisation ou des renseignements, veuillez contacter l’ICIS :

Institut canadien d’information sur la santé
495, chemin Richmond, bureau 600
Ottawa (Ontario)  K2A 4H6

Téléphone : 613-241-7860
Télécopieur : 613-241-8120
www.icis.ca
droitdauteur@icis.ca

© 2017 Institut canadien d’information sur la santé

This publication is also available in English under the title CCRS Technical Document: 
RUG Weighted Patient Day (RWPD) Methodology, 2017–2018.

http://www.icis.ca
mailto:droitdauteur%40icis.ca?subject=


Table des matières 
Contexte .................................................................................................................................... 4 

Méthodologie des RWPD ........................................................................................................ 4 

Dates des périodes de déclaration des RWPD ........................................................................ 5 

Jours-patients non évalués ...................................................................................................... 5 

Jours-patients évalués ............................................................................................................. 6 

Jours-patients tardifs ............................................................................................................... 6 

Pondération des jours-patients tardifs ...................................................................................... 6 

Étapes de base pour la création de données sur les RWPD ...................................................... 8 

Section 1 : Données du SISLD utilisées dans le cadre des RWPD ...........................................10 

1.1 Champs obligatoires ...................................................................................................... 10 

1.2 Champs obligatoires pour l’identification des RWPD ..................................................... 11 

1.3 Ordre de classement des activités liées aux RWPD ...................................................... 11 

1.4 Dates de début et de fin de la période de déclaration des RWPD .................................. 12 

Section 2 : Création d’événements de RWPD non pondérés pour chaque résident ..................12 

2.1 Création de la séquence initiale des activités ................................................................ 12 

2.2 Ajout de la sortie présumée ........................................................................................... 14 

2.3 Modification des données sur l’admission lorsque l’évaluation d’admission 
fait l’objet d’une correction importante ........................................................................... 15 

2.4 Modification d’un type d’évaluation d’admission erroné ................................................. 15 

2.5 Ajout des évaluations tardives ....................................................................................... 16 

2.6 Création d’événements de RWPD de base ................................................................... 18 

2.7 Création d’événements de RWPD ayant eu lieu pendant la période de déclaration ....... 19 

2.8 Création d’un fichier sur disque pour les événements de RWPD non pondérés ............ 21 

Section 3 : Pondération des données de l’événement ...............................................................22 

3.1 Ajout des IGC aux événements évalués ........................................................................ 22 

3.2 Étape 1 : calcul des valeurs évaluées des RWPD ......................................................... 23 

3.3 Étape 2 : calcul des valeurs non évaluées ..................................................................... 24 

Section 4 : Données sommaires supplémentaires .....................................................................24 

Annexe 1 : Exemples de RWPD pondérés à l’aide de l’option 1 ................................................25 

Annexe 2 : Exemples de RWPD pondérés à l’aide de l’option 2 ................................................41 

Annexe 3 : Ressources relatives au RUG et au RWPD .............................................................46 
 



Document technique du SISLD sur la méthodologie des jours-patients pondérés par RUG (RWPD), 2017-2018 

4 

Contexte 
Le présent document vise à décrire la façon dont les jours-patients pondérés en fonction des 
groupes d’utilisation des ressources (RWPD) sont calculés pour un établissement du Système 
d’information sur les soins de longue durée (SISLD) et une période de déclaration donnés.  

Il s’agit d’une description de la façon de produire des données sur les RWPD qui correspondent 
aux produits du programme. 

Cette description comprend le traitement des activités du SISLD (p. ex. les admissions, les 
sorties et les évaluations) afin de produire des événements de RWPD au cours d’une période 
de déclaration donnée.  

Veuillez prendre note que la méthodologie et les exemples décrits dans le présent document 
présument que toutes les données ont été soumises avec succès au SISLD. De plus, les dates 
de 2014-2015 et les valeurs de l’indice des groupes clients (IGC) sont utilisées pour des exemples 
fictifs de données d’évaluation des résidents du SISLD. Ces exemples sont donnés à titre indicatif 
et demeurent pertinents pour les plus récents exercices. 

Méthodologie des RWPD 
Les données du SISLD sur chaque résident servent à créer les périodes de soins (jours-
patients) qui sont classées comme évaluées ou non évaluées.  

Les jours-patients évalués correspondent aux jours associés à une évaluation du SISLD  
à laquelle un groupe RUG-III (44 groupes) est assigné. Pour le présent document, le terme 
« RUG-III » désigne le système de classification RUG-III (44 groupes) version 5.11b. Un groupe 
RUG-III est assigné à chaque évaluation à l’aide de la version canadienne de la méthodologie 
de regroupement RUG-III. Les jours-patients peuvent ensuite être classés en tant que jours-
patients dans les délais et jours-patients tardifs. Les RWPD des périodes évaluées équivalent 
au nombre de jours associés à un groupe RUG-III multiplié par l’IGC du groupe en question.  

Les jours-patients non évalués correspondent aux jours qui ne sont pas associés à un groupe 
RUG. Les RWPD des périodes non évaluées sont pondérés en fonction du nombre de jours que 
la personne a passés à l’établissement. 

Les rapports sur les RWPD qui résument les jours-patients pondérés sont produits pour des 
périodes de déclaration distinctes pour chaque établissement qui soumet des données au SISLD. 

De plus amples renseignements sur la méthodologie de regroupement RUG-III et les valeurs 
IGC publiées par l’ICIS sont fournis à l’annexe 3. 
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Dates des périodes de déclaration des RWPD 
Chaque période de déclaration des RWPD a une date de début et de fin. Afin de calculer correctement 
les jours-patients pondérés par RUG, une date supplémentaire est utilisée, la date des jours-patients 
pondérés par RUG, soit une journée suivant la date de la fin de la période de déclaration. 

Le tableau 1 présente les dates de déclaration des RWPD pour la production des rapports 
de l’exercice 2014-2015. 

Tableau 1 Périodes de déclaration des RWPD, exercice 2014-2015 

Période de déclaration 
des RWPD 

Date du début 
(RP_START_DATE) 

Date de la fin 
(RP_END_DATE) 

Date des jours-patients 
pondérés par RUG 

Trimestre 1 
Avril à juin 

1er avril 2014 30 juin 2014 1er juillet 2014 

Trimestre 2 
Avril à septembre 

1er avril 2014 30 septembre 2014 1er octobre 2014 

Trimestre 3 
Avril à décembre 

1er avril 2014 31 décembre 2014 1er janvier 2015 

Trimestre 4 
Avril à mars 

1er avril 2014 31 mars 2015 1er avril 2015 

Jours-patients non évalués 
Lorsqu’une évaluation n’est pas remplie pour un épisode, on considère que les jours-patients 
ne sont pas évalués. Par exemple, un résident obtient son congé 5 jours après son admission 
dans un établissement, mais aucune évaluation d’admission n’a été réalisée. 

Les RWPD des épisodes non évalués sont calculés en fonction de la durée de séjour du patient 
à l’établissement. 

• Si le patient obtient son congé 13 jours ou moins après son admission, les RWPD sont 
calculés en multipliant l’IGC évalué de l’établissement par le nombre de jours-patients. 

• Si le patient obtient son congé 14 jours ou plus après son admission, les RWPD sont calculés 
en multipliant l’IGC le plus faible (de toutes les valeurs de l’IGC du groupe RUG pour l’exercice) 
par le nombre de jours-patients. 
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Jours-patients évalués 
Lorsque les évaluations sont réalisées et soumises conformément aux directives du SISLD, 
les jours-patients sont considérés comme évalués. Le calcul des RWPD consiste à multiplier 
le nombre de jours associés à un groupe RUG-III par l’IGC de ce groupe. 

Jours-patients tardifs 
Les jours-patients tardifs font référence aux périodes pour lesquelles une évaluation n’a pas 
été réalisée dans les délais prescrits. Il existe 2 catégories de jours-patients tardifs : 

• L’évaluation d’admission n’a pas été réalisée dans les 14 jours suivant l’admission du résident. 

• D’autres évaluations (p. ex. évaluation trimestrielle) sont réalisées après la limite de temps 
de la période (92 jours). 

Pondération des jours-patients tardifs 
Il existe 2 méthodes de calcul pour les jours-patients tardifs. 

Option 1 de pondération des RWPD — calcul des jours-patients 
tardifs pondérés par RUG à l’aide de l’IGC du groupe RUG 
Les jours-patients tardifs sont pondérés à l’aide de l’IGC de l’exercice et de celui du groupe RUG.  

Exemple 

Une évaluation soumise par un établissement se voit attribuer le code de groupe RUG-III « SE1 » 
et couvre une période de 100 jours. 

Tableau 2 Exemple de calcul des RWPD selon l’option 1 en 2014-2015 

Description de 
l’événement de RWPD Jours-patients Évaluation RUG 

Valeur de l’ICG 
en 2014 RWPD évalué 

Évaluation 92 SE1 0,9767 89,8564 

Évaluation tardive 8 SE1 0,9767 7,8136 

Total 100 — — 97,6700 

Remarques 
— Sans objet. 
Pour l’option 1, les 92 premiers jours dans le délai et les 8 jours tardifs sont pondérés au moyen de la valeur de l’IGC du groupe 
RUG en question. 
Le tableau indique les valeurs de l’IGC RUG-III (44 groupes) pour 2014-2015. 
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Option 2 de pondération des RWPD — calcul des jours-patients 
tardifs pondérés par RUG à l’aide de l’IGC le plus faible 
Les jours-patients tardifs sont pondérés à l’aide de l’IGC le plus faible de l’exercice et des IGC 
propres au groupe RUG. 

Exemple 

Une évaluation soumise par un établissement de l’Ontario se voit attribuer le code de groupe 
RUG-III « SE1 » et couvre une période de 100 jours. 

Tableau 3 Exemple de calcul des RWPD selon l’option 2 en 2014-2015 

Description de 
l’événement de RWPD Jours-patients Évaluation RUG 

Valeur de l’ICG 
en 2014 RWPD évalué 

Évaluation 92 SE1 0,9767 89,8564 

Évaluation tardive 8 — 0,3819 3,0552 

Total 100 — — 92,9116 

Remarques 
— Sans objet. 
Le tableau indique les valeurs de l’IGC RUG-III (44 groupes) pour 2014-2015. 
Les 92 premiers jours dans le délai sont pondérés au moyen de la valeur de l’IGC du groupe, et les 8 jours tardifs sont pondérés 
au moyen de la valeur de l’IGC la plus faible. 
L’IGC le plus faible du RUG-III (44 groupes) est utilisé pour le groupe RUG-III « PA1 », soit une valeur de 0,3819 pour 2014-2015. 

Actuellement, les rapports du SISLD sont créés à l’aide de l’option 1. 
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Étapes de base pour la création 
de données sur les RWPD 
Le présent document décrit comment sont créées les données sur les RWPD pour un seul 
établissement et pour une période de déclaration donnée. L’approche est décrite dans les 
sections suivantes.  

Section 1 
Obtenez les données des enregistrements du SISLD (admission, sortie, réadmission et évaluation) 
pour tout épisode d’activité au cours de la période de déclaration donnée. 

Section 2 
Utilisez les données sur les activités contenues dans le SISLD pour créer des événements 
de RWPD non pondérés pour chaque résident. 

Section 3 
Pour chaque événement de RWPD, créez des événements pondérés en calculant la valeur des 
RWPD. Utilisez les événements pondérés pour dériver les nombres totaux se rapportant aux 
résidents, aux établissements et aux provinces et territoires. 

Section 4 
À l’aide des événements pondérés, créez les fichiers des événements pondérés, du résident et 
de l’établissement. Ces fichiers peuvent être utilisés pour produire divers rapports sur les RWPD. 

Annexes comprenant des exemples de données du SISLD 
et d’événements de RWPD 
Une série d’exemples a été créée afin de présenter les données du SISLD et les événements 
de RWPD correspondants, produits à l’aide de la méthodologie des RWPD (voir le tableau 4).  

• Les événements de RWPD de l’annexe 1 sont pondérés à l’aide de l’option 1. 

• Les événements de RWPD de l’annexe 2 sont pondérés à l’aide de l’option 2. 

Consultez l’annexe 1, exemple 10 et l’annexe 2, exemple 10 concernant les options 1 et 2 
de pondération des jours-patients tardifs. 
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Tableau 4 Liste des exemples des annexes 

Exemple Description 

1 Épisode comportant une admission, 3 évaluations et une sortie qui ont eu lieu au cours de la période 
de déclaration. 

2 Épisode comportant une admission et 3 évaluations qui ont eu lieu au cours de la période de 
déclaration. Le résident n’est pas encore sorti. 

3 Épisode sans évaluation au cours de la période de déclaration. Le résident est sorti et pondéré 
comme « non évalué 13 ». 

4 Épisode sans évaluation au cours de la période de déclaration de 24 jours. Le résident est sorti et 
pondéré comme « non évalué 14 ». 

5 Épisode comportant une évaluation d’admission et une sortie, puis une réadmission dans les 92 jours 
suivant l’évaluation d’admission et la sortie sous le même identificateur unique d’inscription (IUI). 

6 Résident avec 2 épisodes de soins (admissions distinctes). Épisode avec une évaluation d’admission 
et une sortie, puis un épisode différent pour le même résident réadmis sous un IUI différent. 

7 Épisode au cours duquel une correction importante a été apportée à l’évaluation d’admission et une 
autre à une évaluation trimestrielle. 

8a Épisode au cours duquel la première évaluation n’est pas une évaluation d’admission. 

Veuillez prendre note qu’une modification des données sur l’admission est apportée pour 
les établissements de soins complexes de longue durée de l’Ontario. Pour tous les autres 
établissements (y compris les établissements de soins de longue durée de l’Ontario), 
la modification n’est pas apportée. 

8b Réadmission dont l’admission et la sortie ont lieu le même jour (les jours-patients sont modifiés). 

9 Épisode pour lequel une sortie présumée est créée. 

10 Épisode comportant des évaluations qui n’ont pas été effectuées conformément aux directives 
du SISLD et au cours duquel un événement de jours-patients tardifs a été créé. 

11 Épisode plus long que la période de déclaration. Seuls les jours-patients qui ont lieu pendant 
la période de déclaration sont inclus dans les rapports sur les RWPD. 
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Section 1 : Données du SISLD utilisées 
dans le cadre des RWPD 
Les établissements recueillent des données sur tous leurs résidents dans le SISLD. Le personnel 
de l’établissement soumet les données à l’ICIS en remplissant les formulaires du MDS 2.0 à l’aide 
d’un système informatique. L’ICIS vérifie les données au moyen d’une série de spécifications et 
ajoute les données acceptées aux tableaux de la base de données du SISLD. Les données 
refusées sont renvoyées à l’établissement pour être corrigées. 

1.1 Champs obligatoires 
La production de rapports sur les RWPD nécessite l’utilisation de certains champs de la base 
de données du SISLD (voir le tableau 5). Dans de rares cas, plus d’une correction importante est 
soumise à l’ICIS pour la même évaluation (soit la correction d’une correction). L’ordre de soumission 
des corrections est alors déterminé à partir de la date des corrections. Veuillez prendre note que 
depuis juin 2014, les corrections importantes apportées aux évaluations n’apparaissent plus dans 
les événements de RWPD. L’évaluation connexe est plutôt mise à jour avec la correction une fois 
les données soumises avec succès au SISLD. 

Tableau 5 Champs utilisés dans le calcul des RWPD 

Activité Champ obligatoire 

Admission Date d’admission 

Sortie Date de sortie 

Réadmission Date de réadmission 

Évaluation d’admission Date de référence de l’évaluation (A3) 
Code RUG* 
Raison de l’évaluation (AA8) = 01 

Évaluation complète Date de référence de l’évaluation (A3) 
Code RUG* 
Raison de l’évaluation (AA8) = 02 ou 04 

Évaluation consécutive à un changement 
important dans l’état du résident 

Date de référence de l’évaluation (A3) 
Code RUG* 
Raison de l’évaluation (AA8) = 03 

Évaluation trimestrielle Date de référence de l’évaluation (A3) 
Code RUG* 
Raison de l’évaluation (AA8) = 05 ou 10 

Remarque 
* L’ICIS ajoute le code RUG à chaque évaluation à l’aide de la méthodologie de regroupement RUG-III. 
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1.2 Champs obligatoires pour l’identification 
des RWPD 

Un certain nombre de champs d’identification sont également obligatoires dans le processus de RWPD. 

Établissement code de l’établissement 

Numéro de  numéro d’assurance-maladie (A6A) 
dossier médical 

IUI identificateur unique d’inscription 

Aux fins de la méthodologie des RWPD, le code de l’établissement et le numéro de dossier médical 
permettent d’identifier de façon unique un résident et l’IUI désigne une période de soins du résident.  

1.3 Ordre de classement des activités liées 
aux RWPD  

Les données sur les activités sont classées dans l’ordre suivant : 

• Établissement 

• Numéro de dossier médical 

• IUI 

• Date de l’activité (p. ex. date d’admission, date de l’évaluation) 

• Raison de l’évaluation (AA8) 

• Date de la correction (date de fin de l’événement de RWPD) 

L’ordre de classement comprend la raison de l’évaluation et la date de la correction dans les cas 
où plus d’une correction importante est soumise pour la même évaluation. Veuillez prendre note 
que depuis juin 2014, les corrections importantes apportées aux évaluations n’apparaissent plus 
dans les événements de RWPD. L’évaluation connexe est plutôt mise à jour avec la correction 
une fois les données soumises avec succès au SISLD. 

La date de fin pour tout événement de RWPD correspond à la date de début du prochain. 
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1.4 Dates de début et de fin de la période 
de déclaration des RWPD 

Un rapport sur les RWPD peut être créé pour chaque trimestre ou pour une période de déclaration 
plus longue. Les rapports sur les RWPD sont produits chaque trimestre de l’exercice et couvrent 
une période cumulative. 

Consultez le tableau 1 pour connaître les dates de début et de fin des périodes de déclaration 
des rapports de 2014-2015 sur les RWPD. 

Section 2 : Création d’événements de 
RWPD non pondérés pour chaque résident 
La présente section décrit comment les événements de RWPD non pondérés sont créés à l’aide 
des données sur les activités qui ont lieu avant la clôture des données. 

La première étape consiste à créer une séquence de base des événements en fonction des 
activités déclarées avant la clôture des données. À partir de cette séquence de base, on crée 
ensuite les événements de RWPD couvrant la période de déclaration. 

2.1 Création de la séquence initiale des activités 
La séquence des activités du SISLD est créée à partir de l’information soumise avant la clôture 
des données. Pour chaque événement, le nom de l’événement, la date de référence de l’événement, 
la date de l’évaluation connexe et le groupe RUG sont établis (EVENT_NAME, EVENT_DATE, 
ASSOCIATED_ASSESSMENT_DATE et RUG). Pour plus de détails, consultez le tableau 6. 



Document technique du SISLD sur la méthodologie des jours-patients pondérés par RUG (RWPD), 2017-2018 

13 

Tableau 6 Séquence d’événements 

Nom de l’événement Description (date de l’événement et groupe RUG) 

Admission Créé à partir du formulaire d’admission ou de réadmission du SISLD 

• La date de l’événement correspond à la date d’admission inscrite sur 
le formulaire d’admission ou de réadmission (AB1). 

• S’il y a une évaluation d’admission remplie pour le résident, la date de référence 
ainsi que le groupe RUG de cet événement sont les mêmes que ceux de 
l’évaluation d’admission. Dans le cas contraire, les champs restent vides. 

Évaluation d’admission Créé à partir de l’information sur l’évaluation d’admission 

• La date de l’événement ainsi que la date de l’évaluation connexe 
correspondent à la date de référence de l’évaluation (A3). 

• Le groupe RUG de l’événement est obtenu à partir de cette évaluation.  

Évaluation annuelle 
complète 

Créé à partir de l’information sur l’évaluation annuelle complète 

• La date de l’événement ainsi que la date de l’évaluation connexe 
correspondent à la date de référence de l’évaluation (A3). 

• Le groupe RUG de l’événement est obtenu à partir de cette évaluation.  

Évaluation consécutive 
à un changement important 
dans l’état du résident 

Créé à partir de l’information sur l’évaluation consécutive à un changement 
important dans l’état du résident 

• La date de l’événement ainsi que la date de l’évaluation connexe 
correspondent à la date de référence de l’évaluation (A3). 

• Le groupe RUG de l’événement est obtenu à partir de cette évaluation.  

Évaluation trimestrielle Créé à partir de l’information sur l’évaluation trimestrielle 

• La date de l’événement ainsi que la date de l’évaluation connexe 
correspondent à la date de référence de l’évaluation (A3). 

• Le groupe RUG de l’événement est obtenu à partir de cette évaluation.  

Sortie Créé à partir de l’enregistrement de la sortie du SISLD 
(Il existe 3 codes pour la raison de la sortie : 06 — Sortie, retour non anticipé; 
07 — Sortie, retour anticipé; 08 — Sortie avant la fin de l’évaluation initiale. 
Les différences dans les types de sortie n’ont pas d’incidence sur le calcul des 
jours-patients pondérés par RUG.) 

• La date de l’événement correspond à la date de la sortie. 
• Les champs du groupe RUG et de la date d’évaluation connexe restent vides. 

Réadmission Créé à partir du formulaire d’admission ou de réadmission du SISLD 

• La date de l’événement correspond à la date de réadmission (AB1) inscrite 
sur le formulaire d’admission ou de réadmission. 

• Le groupe RUG et la date d’évaluation de cet événement correspondent 
à ceux de l’évaluation précédente. 

Remarque 
Depuis juin 2014, les corrections importantes aux évaluations n’apparaissent plus dans les événements de RWPD. L’évaluation 
connexe est plutôt mise à jour avec la correction une fois les données soumises avec succès au SISLD. 
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2.2 Ajout de la sortie présumée 
Une sortie présumée est ajoutée à la séquence des événements lorsque la dernière activité 
soumise avant la clôture des données n’est pas la sortie et lorsqu’aucune donnée n’a été soumise 
au SISLD durant au moins un trimestre complet au moment de la production des rapports sur les 
RWPD (voir le tableau 7). 

Tableau 7 Dates des sorties présumées pour 2014-2015 

Scénario 2014-2015 

Rapports sur les RWPD des trimestres 1, 2, 3 ou 4 
La dernière activité de l’épisode soumise avant la clôture des données 
sur les RWPD  

• n’est pas une sortie; 
• a eu lieu avant le 1er avril 2014.  

Créer une sortie présumée 
Date de l’événement = 1er avril 2014 

Rapports sur les RWPD des trimestres 2, 3 ou 4 
La dernière activité de l’épisode soumise avant la clôture des données 
sur les RWPD  

• n’est pas une sortie; 
• a eu lieu après le 31 mars 2014 et avant le 1er juillet 2014. 

Créer une sortie présumée 
Date de l’événement = 1er juillet 2014  

Rapports sur les RWPD des trimestres 3 ou 4 
La dernière activité de l’épisode soumise avant la clôture des données 
sur les RWPD 

• n’est pas une sortie; 
• a eu lieu après le 30 juin 2014 et avant le 1er octobre 2014. 

Créer une sortie présumée 
Date de l’événement = 1er octobre 2014 

Rapports sur les RWPD du trimestre 4 
La dernière activité de l’épisode soumise avant la clôture des données 
sur les RWPD 

• n’est pas une sortie; 
• a eu lieu après le 30 septembre 2014 et avant le 1er janvier 2015. 

Créer une sortie présumée 
Date de l’événement = 1er janvier 2015 

Consultez l’exemple 9 de l’annexe 1 pour obtenir un complément d’information sur les 
sorties présumées. 
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2.3 Modification des données sur l’admission 
lorsque l’évaluation d’admission fait l’objet 
d’une correction importante 

Selon les directives du SISLD, la première évaluation réalisée après l’admission devrait être 
l’évaluation d’admission. 

Si l’évaluation d’admission fait l’objet d’une correction importante, elle est réécrite au moyen de 
l’information recueillie à la suite de cette correction. Veuillez prendre note que depuis juin 2014, 
les corrections importantes aux évaluations n’apparaissent plus dans les événements de RWPD. 
L’évaluation connexe est plutôt mise à jour avec la correction une fois les données soumises avec 
succès au SISLD. 

Consultez l’exemple 7 de l’annexe 1 pour obtenir un complément d’information sur l’admission 
pondérée à l’aide d’une correction importante à une évaluation. 

2.4 Modification d’un type d’évaluation 
d’admission erroné 

Comme susmentionné, selon les directives du SISLD, la première évaluation réalisée après 
l’admission devrait être l’évaluation d’admission.  

Établissements de soins continus complexes de l’Ontario 

Aux fins du calcul des RWPD dans les établissements de soins continus complexes de l’Ontario, 
lorsque la première évaluation après l’admission n’est pas une évaluation d’admission, on considère 
que l’admission n’est pas évaluée. 

Ainsi, les champs de l’évaluation d’admission restent vides (l’admission est considérée comme 
non évaluée) : 

ASSOCIATED_ASSESSMENT_DATE = vide 

RUG_GROUP_CODE = vide 
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Autres établissements participant au SISLD (y compris les établissements de soins 
de longue durée de l’Ontario) 

Les données sur l’admission ne sont pas modifiées pour les rapports sur les RWPD pour tous 
les autres établissements participant au SISLD (y compris les établissements de soins de longue 
durée de l’Ontario).  

L’exemple 8a de l’annexe 1 comprend une modification des données sur l’admission pour un 
établissement de soins continus complexes de l’Ontario.  

L’exemple 8b de l’annexe 1 illustre le même scénario pour un établissement participant au SISLD 
(qui n’est pas un établissement de soins de longue durée de l’Ontario), mais la modification n’est 
pas appliquée. 

2.5 Ajout des évaluations tardives 
Dans le SISLD, 

• Les évaluations d’admission doivent être faites dans les 14 jours suivant l’admission. 

• Une fois l’évaluation d’admission terminée, les autres évaluations doivent être faites dans 
les 92 jours suivant l’évaluation la plus récente. 

L’événement « jours-patients tardifs (évaluation nécessaire) » est ajouté à la séquence afin de signaler 
la date à laquelle l’évaluation aurait dû être faite (lorsque celle-ci a été réalisée après la date limite).  

À cette étape, la date de l’évaluation précédente et la date du prochain événement sont 
ajoutées à la séquence (PRIOR_ASSESSMENT_DATE et NEXT_EVENT_DATE). 

2.5.1 Évaluations tardives d’admission 
Si l’événement est une admission et que l’événement suivant, l’évaluation d’admission, a lieu 
plus de 14 jours après l’admission, l’événement « évaluation tardive d’admission » est créé 
dans le rapport sur les RWPD : 

EVENT_DATE = ADMISSION_DATE + 14 

EVENT_DESCRIPTION = « jours-patients tardifs (évaluation nécessaire) »  
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2.5.2 Évaluations tardives 
Si l’événement est une évaluation et que l’événement suivant a eu lieu plus de 92 jours après la date 
de cette évaluation, l’événement « évaluation tardive en cours » est créé dans le rapport sur les RWPD. 

EVENT_DATE = ASSOCIATED_ASSESSMENT_DATE + 92 

EVENT_DESCRIPTION = « jours-patients tardifs (évaluation nécessaire) »  

2.5.3 Évaluations tardives (après une réadmission) 
Lorsqu’une sortie et une réadmission séparent les évaluations, l’identification des jours-patients 
tardifs est légèrement plus complexe. La directive selon laquelle les évaluations en cours 
doivent être faites dans les 92 jours suivant l’évaluation la plus récente reste en vigueur. 

Si l’événement est une réadmission et qu’il s’est écoulé 92 jours entre l’évaluation précédente 
et la date du prochain événement, l’événement « évaluation tardive en cours » est créé dans le 
rapport sur les RWPD. 

EVENT_DATE = PRIOR_ASSESSMENT_DATE + 92 

• Cette date tombe 92 jours après l’évaluation précédente. 

• Cette date est ultérieure à la date de réadmission et antérieure à celle du prochain événement. 

EVENT_DESCRIPTION = « jours-patients tardifs (évaluation nécessaire) »  

Consultez l’exemple 10 de l’annexe 1 pour obtenir un complément d’information sur l’événement 
« jours-patients tardifs ». 
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2.6 Création d’événements de RWPD de base 
La séquence des événements peut maintenant servir à créer des événements de RWPD de base. 
Un événement de RWPD est créé pour chaque événement de la séquence à l’aide de l’information 
sur l’événement et de la date du prochain événement.  

Les champs du tableau 8 correspondent sensiblement à ceux présentés dans les rapports du 
SISLD sur les RWPD. 

Tableau 8 Champs des événements de RWPD 

Champ Mode d’attribution 

RWPD_EVENT EVENT_NAME 

RWPD_START_DATE EVENT_DATE 

RWPD_END_DATE Vide (dans le cas des sorties) 
ou 
NEXT_EVENT_DATE (lorsqu’un autre événement suit) 
ou 
RP_PD_DATE (voir le tableau 1) 

RWPD_PD RWPD_PD = vide (dans le cas des sorties)  
ou 
RWPD_PD = (RWPD_END_DATE − RWPD_START_DATE) 

Modification des jours-patients 

Dans les cas suivants, lorsque le nombre de jours-patients est égal à 0, 
la valeur 1 leur est attribuée. 

• La date d’admission et de sortie est la même. 
• La date de réadmission et de sortie est la même. 
• La date d’admission, d’évaluation et de sortie est la même. 

RWPD_ ASSOCIATED_ 
ASSESSMENT_DATE 
RWPD_RUG 

L’attribution de ces champs se fait à l’aide de la date de référence de 
l’évaluation (A3) associée à l’événement et du code de groupe RUG. 
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2.7 Création d’événements de RWPD ayant 
eu lieu pendant la période de déclaration 

Seuls les jours-patients à l’intérieur de la période de déclaration sont inclus dans les rapports sur 
les RWPD. Lorsque la date des événements de base précède ou suit la période de déclaration, 
l’événement est séparé en 2 et seuls les jours-patients de la période de déclaration en cours 
sont inclus dans le rapport. 

Consultez le tableau 1 pour connaître les dates de début et de fin des périodes de déclaration 
des RWPD.  

2.7.1 Événements qui commencent avant la période 
de déclaration et finissent à l’intérieur de la période 
de déclaration  

La date du début de ces événements de base tombe avant la période de déclaration et la date 
de fin tombe à l’intérieur de la période de déclaration (voir le tableau 9). L’événement de base 
est séparé en 2 : la partie avant la période de déclaration n’est pas incluse et celle 
correspondant à la période est utilisée pour les rapports sur les RWPD. 

Le tableau 9 montre un exemple de la marche à suivre pour produire les rapports du 
quatrième trimestre (1er avril 2014 au 31 mars 2015). L’événement de base commence le 
25 février 2014 et se termine le 25 mai 2014. 

Tableau 9 Exemple d’un événement qui commence avant la période 
de déclaration de 2014-2015 

Partie de l’événement Dates de début et de fin de l’événement 

Première partie RWPD_START_DATE = 25 février 2014 
RWPD_END_DATE = RP_START_DATE = 1er avril 2014 (voir le tableau 1) 

Notez que les jours de cette période sont exclus; ils comptent plutôt dans les rapports 
de 2013-2014 sur les RWPD. 

Deuxième partie RWPD_START_DATE = RP_START_DATE = 1er avril 2014 (voir le tableau 1) 
RWPD_END_DATE = 25 mai 2014 

Notez que seuls les jours de cette période sont comptés dans les rapports 
de 2014-2015 sur les RWPD. 
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2.7.2  Événements qui commencent pendant la période 
de déclaration et qui finissent après 

La date du début de ces événements de base tombe pendant la période de déclaration et la date 
de fin tombe après la période de déclaration (voir le tableau 10). L’événement de base est séparé 
en 2 : la partie pendant la période de déclaration est incluse dans les rapports sur les RWPD 
alors que celle qui tombe après est exclue. 

Le tableau 10 montre un exemple de la marche à suivre pour produire les rapports du 
quatrième trimestre (1er avril 2014 au 31 mars 2015). L’événement de base commence le 13 mars 
2014 et se termine le 9 avril 2015. 

Tableau 10 Exemple d’événement comprenant des jours après la période 
de déclaration 2014-2015 

Partie de l’événement Dates de début et de fin de l’événement 

Première partie RWPD_START_DATE = 13 mars 2015 
RWPD_END_DATE = RWPD_PD_DATE = 1er avril 2015 (voir le tableau 1) 

Notez que seuls les jours de cette période sont comptés dans les rapports de  
2014-2015 sur les RWPD. 

Deuxième partie RWPD_START_DATE = RWPD_PD_DATE = 1er avril 2015 (voir le tableau 1) 
RWPD_END_DATE = 9 avril 2015 

Notez que les jours de cette période sont exclus; ils comptent plutôt dans les rapports 
de 2015-2016 sur les RWPD. 

2.7.3 Définition du champ RWPD_PD_RP pour tous 
les événements 

Le champ RWPD_PD_RP (jours-patients pendant la période de déclaration) permet de préciser 
le nombre de jours-patients d’un événement qui ont eu lieu pendant l’exercice. La valeur du champ 
RWPD_PD_RP (jours-patients pendant la période de déclaration) des événements séparés en 2 
(parce qu’ils couvrent 2 exercices) est différente de celle des jours-patients de l’événement de 
base (RWPD_PD).  

Sorties : 

RWPD_PD_RP = vide 

Tous les autres événements :  

RWPD_PD_RP = RWPD_END_DATE − RWPD_START_DATE 
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2.7.4 Définition des événements ayant eu lieu pendant 
la période de déclaration 

Seuls les événements de RWPD qui ont eu lieu pendant la période de déclaration sont inclus 
dans les rapports sur les RWPD pour cette période (voir le tableau 11). 

Tableau 11 Dates servant à définir les événements qui ont eu lieu pendant 
la période de déclaration (rapports du quatrième trimestre de 
2014-2015) 

Type d’événement Dates 

Sortie RP_START_DATE ≤ RWPD_START_DATE ≤ RP_END_DATE 

1er avril 2014 ≤ RWPD_START_DATE ≤ 31 mars 2015 (voir le tableau 1) 

Autre événement RP_START_DATE ≤ RWPD_START_DATE ≤ RP_END_DATE 
et 
RP_START_DATE ≤ RWPD_END_DATE ≤ RWPD_PD_DATE  

1er avril 2014 ≤ RWPD_START_DATE ≤ 31 mars 2015 
et 
1er avril 2014 ≤ RWPD_END_DATE ≤ 1er avril 2015 (voir le tableau 1) 

Consultez l’exemple 11 des annexes pour obtenir un complément d’information sur les 
événements de base séparés en 2. 

2.8 Création d’un fichier sur disque pour les 
événements de RWPD non pondérés 

Les événements de RWPD non pondérés sont enregistrés dans un fichier sur disque. 
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Section 3 : Pondération des données 
de l’événement 
Une approche en 2 étapes est utilisée au cours du processus de pondération : 

• Au cours de la première étape, les événements évalués sont pondérés (les valeurs évaluées 
des RWPD sont alors déterminées). Pour chaque établissement, le total des valeurs évaluées 
est dérivé et utilisé pour calculer l’IGC évalué de l’établissement. 

• Au cours de la deuxième étape, les événements non évalués sont pondérés (les valeurs 
non évaluées des RWPD sont alors déterminées). 

3.1 Ajout des IGC aux événements évalués 
Les IGC qui correspondent à l’exercice de la période de déclaration des RWPD servent au 
calcul des RWPD.  

• La méthodologie de regroupement RUG-III (44 groupes) est utilisée pour tous les établissements 
participant au SISLD, sauf les établissements de soins de longue durée de l’Ontario. Un IGC est 
donc attribué aux 44 groupes RUG à chaque exercice. 

• La méthodologie de regroupement RUG-III (34 groupes) est utilisée pour les établissements de soins 
de longue durée de l’Ontario. Un IGC est donc attribué aux 34 groupes RUG à chaque exercice. 

3.1.1 Ajout des IGC à tous les événements 
La valeur du champ RWPD_CMI est ajoutée à tous les événements : 

RWPD_CMI = vide (si le champ RWPD_RUG_GROUP_CODE est vide) 

ou 

RWPD_CMI = IGC pertinent (si le champ RWPD_RUG_GROUP_CODE n’est pas vide) 

L’IGC le plus faible parmi les groupes RUG de l’exercice est aussi ajouté à tous les événements :  

LOWEST_CMI = IGC le plus faible de l’exercice 
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3.1.2 Mise à jour de l’IGC lorsque l’option 2 est utilisée 
(évaluation des jours-patients tardifs) 

Comme il a été mentionné précédemment, il existe 2 options de pondération des évaluations 
tardives dans la méthodologie des RWPD de l’Ontario.  

1. Avec l’option 1, les jours-patients tardifs sont pondérés à l’aide de l’IGC du groupe RUG.  

2. Avec l’option 2, ils sont pondérés à l’aide de l’IGC le plus faible. 

Avec l’option 2, il faut changer la valeur du champ RWPD_CMI pour un événement de jours-
patients tardifs : 

RWPD_CMI = LOWEST_CMI 

Il revient à chaque province et territoire de décider quelle option (1 ou 2) doit être utilisée. 

3.2 Étape 1 : calcul des valeurs évaluées des RWPD 
Pour chaque événement associé à une évaluation (donc si le champ RWPD_RUG n’est pas 
vide), les champs évalués des RWPD sont dérivés : 

PD_ASSESSED = RWPD_PD_RP 

RWPD_ASSESSED = RWPD_PD_RP × RWPD_CMI 

Mise en garde : Veuillez prendre note que les jours-patients de la période de déclaration 
de chaque événement de RWPD sont utilisés et non pas les jours-patients pondérés par RUG 
de l’événement d’origine. 

L’IGC évalué de l’établissement basé sur les jours-patients évalués n’est calculé qu’une fois la 
première étape terminée. Cet IGC correspond au total des RWPD évalués divisé par le total 
des jours-patients évalués de l’ensemble des résidents de l’établissement. 

FACILITY_ASSESSED_CMI = Total RWPD_ASSESSED ÷ Total PATIENT_DAYS_ASSESSED 
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3.3 Étape 2 : calcul des valeurs non évaluées 
Pour chaque événement non associé à une évaluation (donc si le champ RWPD_RUG est 
vide), les valeurs RWPD non évaluées peuvent être dérivées : 

Si l’événement RWPD_PD a une durée de 13 jours ou moins : 

RWPD_CMI = FACILITY_ASSESSED_CMI 

PD_UNASSESSED_13 = RWPD_PD_RP 

RWPD_UNASSESSED_13 = RWPD_PD_RP × RWPD_CMI 

Si l’événement RWPD_PD a une durée de 14 jours ou plus : 

RWPD_CMI = LOWEST_CMI  

PD_UNASSESSED_14 = RWPD_PD_RP 

RWPD_UNASSESSED_14 = RWPD_PD_RP × RWPD_CMI 

Mise en garde : La valeur du champ RWPD_PD sert à déterminer la catégorie à utiliser (c.-à-d. 
« non évalués 13 » ou « non évalués 14 »). Cependant, les jours-patients ayant eu lieu pendant 
la période de déclaration servent à calculer les RWPD. 

Section 4 : Données sommaires 
supplémentaires 
Une fois les calculs des RWPD terminés, des variables sommaires supplémentaires sont créées. 

FACILITY_ASSESSED_CMI = Total RWPD_ASSESSED ÷ Total PATIENT_DAYS_ASSESSED 

FACILITY_TOTAL_CMI = (Total RWPD_ASSESSED + Total RWPD_UNASSESSED) ÷ 
(Total PD_ASSESSED + Total PD_UNASSESSED) 
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Annexe 1 : Exemples de RWPD pondérés 
à l’aide de l’option 1 
Au total, 11 exemples sont présentés pour illustrer la façon dont les événements de RWPD sont créés. 

Les exemples 

• ne représentent pas des résidents réels d’établissements participant au SISLD; 

• couvrent l’exercice 2014-2015 et sont pondérés à l’aide des IGC 2014 de la méthodologie 
RUG-III (44 groupes); 

• ont été créés à l’aide de l’option de pondération 1. 

Précision du calcul de l’IGC évalué de l’établissement 
Les IGC utilisés dans les rapports sont arrondis à une valeur de 4 chiffres. Cependant, la valeur 
exacte est utilisée aux fins du calcul des jours-patients pondérés par RUG. Dans cette annexe, 
l’IGC évalué de l’établissement est 0,7352, mais sa valeur exacte est 0,735246.  

Exemple 1 : épisode comportant une admission, des évaluations 
et une sortie 
Dans le présent exemple, l’admission est suivie d’une évaluation d’admission, d’une évaluation 
trimestrielle et d’une évaluation consécutive à un changement important dans l’état du résident. 
La dernière évaluation est soumise 2 jours avant la sortie du patient. 

Données sur l’activité 

Activité Date de l’activité RUG-III (44 groupes) 

Admission 26 avril 2014 — 

Évaluation d’admission 10 mai 2014 RUC 

Évaluation trimestrielle 10 août 2014 RVB 

Évaluation consécutive à un 
changement important dans 
l’état du résident 

24 août 2014 RMA 

Sortie 26 août 2014 — 

Remarque 
— Sans objet. 
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Données sur l’événement de RWPD 

Événement 

Date du 
début des 

RWPD 

Date de 
la fin des 

RWPD 
Jours-

patients 

Date de 
l’évaluation 

connexe 

Code du 
groupe 

RUG 

Valeur 
du champ 

RWPD_CMI 
RWPD 

évalués 

RWPD 
non 

évalués 
13 

RWPD 
non 

évalués 
14 

Admission 26 avril 2014 10 mai 2014 14 10 mai 2014 RUC 1,6723 23,4122 — — 

Évaluation 
d’admission 

10 mai 2014 10 août 2014 92 10 mai 2014 RUC 1,6723 153,8516 — — 

Évaluation 
trimestrielle 

10 août 2014 24 août 2014 14 10 août 2014 RVB 1,2310 17,2340 — — 

Évaluation 
consécutive à 
un changement 
important 
dans l’état 
du résident 

24 août 2014 26 août 2014 2 24 août 2014 RMA 0,9981 1,9962 — — 

Sortie 26 août 2014 — — — — — — — — 

Total — — 122 — — — 196,4940 0,0000 0,0000 

Remarque 
— Sans objet. 

Exemple 2 : épisode comportant une admission, des évaluations, 
mais pas de sortie  
Dans le présent exemple, l’admission est suivie d’une évaluation d’admission et de 2 évaluations 
trimestrielles. Au moment de la production des rapports sur les RWPD, le patient n’était pas 
encore sorti. 

Données sur l’activité 

Activité Date de l’activité RUG-III (44 groupes) 

Admission 2 août 2014 — 

Évaluation d’admission 16 août 2014 BB2 

Évaluation trimestrielle 16 novembre 2014 BB1 

Évaluation trimestrielle 15 février 2015 BA2 

Remarque 
— Sans objet. 
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Données sur l’événement de RWPD 

Événement 

Date du 
début des 

RWPD 
Date de la fin 

des RWPD 
Jours-

patients 

Date de 
l’évaluation 

connexe 

Code 
du 

groupe 
RUG 

Valeur du 
champ 

RWPD_CMI 
RWPD 

évalués 

RWPD 
non 

évalués 
13 

RWPD 
non 

évalués 
14 

Admission 2 août 2014 16 août 2014 14 16 août 2014 BB2 0,5816 8,1424 — — 

Évaluation 
d’admission 

16 août 2014 16 novembre 
2014 

92 16 août 2014 BB2 0,5816 53,5072 — — 

Évaluation 
trimestrielle 

16 novembre 
2014 

15 février 2015 91 16 novembre 
2014 

BB1 0,5529 50,3139 — — 

Évaluation 
trimestrielle 

15 février 
2015 

1er avril 2015 45 15 février 
2015 

BA2 0,4663 20,9835 — — 

Total — — 242 — — — 132,9470 0,0000 0,0000 

Remarque 
— Sans objet. 

Exemple 3 : jours-patients non évalués (13 jours ou moins) 
Le présent exemple illustre un épisode complet sans évaluation.  

Comme le nombre de jours-patients est inférieur à 14, ceux-ci sont pondérés selon la catégorie 
« RWPD non évalués 13 » et l’IGC évalué de l’établissement est utilisé. 

Données sur l’activité 

Activité Date de l’activité RUG-III (44 groupes) 

Admission 4 janvier 2015 — 

Sortie 17 janvier 2015 — 

Remarque 
— Sans objet. 
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Données sur l’événement de RWPD 

Événement 

Date du 
début des 

RWPD 

Date de 
la fin des 

RWPD 
Jours-

patients 

Date de 
l’évaluation 

connexe 

Code du 
groupe 

RUG 

Valeur du 
champ 

RWPD_CMI 
RWPD 

évalués 
RWPD non 
évalués 13 

RWPD non 
évalués 14 

Admission 4 janvier 
2015 

17 janvier 
2015 

13 — — 0,7440 — 9,6724 — 

Sortie 17 janvier 
2015 

— — — — — — — — 

Total — — 13 — — — 0,0000 9,6724 0,0000 

Remarque 
— Sans objet. 

Exemple 4 : jours-patients non évalués (14 jours ou plus) 
Le présent exemple illustre un autre type d’épisode complet sans évaluation.  

Comme le nombre de jours-patients est supérieur à 13, les jours-patients sont pondérés selon la 
catégorie « RWPD non évalués 14 » et l’IGC le plus faible parmi les 44 groupes RUG de l’exercice est 
utilisé. En 2014-2015, l’IGC le plus faible de tous les groupes RUG est 0,3819 (du groupe RUG « PA1 »). 

Données sur l’activité 

Activité Date de l’activité RUG-III (44 groupes) 

Admission 7 août 2014 — 

Sortie 31 août 2014 — 

Remarque 
— Sans objet. 

Données sur l’événement de RWPD 

Événement 
Date du début 

des RWPD 

Date de la 
fin des 
RWPD 

Jours-
patients 

Date de 
l’évaluation 

connexe 

Code du 
groupe 

RUG 

Valeur 
du champ 

RWPD_CMI 
RWPD 

évalués 

RWPD 
non 

évalués 13 

RWPD 
non 

évalués 14 

Admission 7 août 2014 31 août 2014 24 — — 0,3819 — — 9,1665 

Sortie 31 août 2014 — — — — — — — — 

Total — — 24 — — — 0,0000 — 9,1665 

Remarque 
— Sans objet. 



Document technique du SISLD sur la méthodologie des jours-patients pondérés par RUG (RWPD), 2017-2018 

29 

Exemple 5 : épisodes de réadmission 
Dans le présent exemple, les données de 2 épisodes de soins sont soumises pour le même 
résident. Le deuxième épisode commence par une réadmission. 

Données sur l’activité 

Activité Date de l’activité RUG-III (44 groupes) 

Admission 2 juin 2014 — 

Évaluation d’admission 16 juin 2014 RUA 

Sortie 9 juillet 2014 — 

Réadmission 26 juillet 2014 — 

Sortie 7 août 2014 — 

Remarque 
— Sans objet. 

Données sur l’événement de RWPD 

Événement 

Date du 
début des 

RWPD 

Date de la 
fin des 
RWPD 

Jours-
patients 

Date de 
l’évaluation 

connexe 

Code du 
groupe 

RUG 

Valeur 
du champ 

RWPD_CMI 
RWPD 

évalués 

RWPD 
non 

évalués 
13 

RWPD 
non 

évalués 
14 

Admission 2 juin 2014 16 juin 2014 14 16 juin 2014 RUA 1,2779 17,1906 — — 

Évaluation 
d’admission 

16 juin 2014 9 juillet 2014 23 16 juin 2014 RUA 1,2779 28,2417 — — 

Sortie 9 juillet 2014 — — — — — — — — 

Total partiel — — 37 — — — 45,4323 0,0000 0,0000 

Réadmission 26 juillet 2014 7 août 2014 12 16 juin 2014 RUA 1,2279 14,7348 — — 

Sortie 7 août 2014 — — — — — — — — 

Total partiel — — 12 — — — 14,7348 0,0000 0,0000 

Total — — 49 — — — 60,1671 0,0000 0,0000 

Remarque 
— Sans objet. 
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Exemple 6 : épisodes avec des IUI différents  
Comparez le présent exemple à l’exemple 5 dans lequel des activités similaires sont soumises 
au SISLD à l’aide d’un formulaire de réadmission.  

Dans le présent exemple, les données de 2 épisodes de soins sont soumises pour le même 
résident. Comme ces données sont soumises à l’aide de différents IUI, les épisodes sont donc 
traités séparément. 

Comme aucune évaluation n’a été faite au cours du deuxième épisode et que le nombre de 
jours-patients est inférieur à 14, les jours-patients sont pondérés selon la catégorie « RWPD 
non évalués 13 » et l’IGC évalué de l’établissement est utilisé. 

Données sur l’activité 

IUI 6.1 Activité Date de l’activité RUG-III (44 groupes) 

IUI 6.1 Admission 2 juin 2014 — 

Évaluation d’admission 16 juin 2014 RUA 

Sortie 9 juillet 2014 — 

 

IUI 6.2 Activité Date de l’activité RUG-III (44 groupes) 

IUI 6.2 Admission 26 juillet 2014 — 

Sortie 7 août 2014 — 

Remarque 
— Sans objet. 

Données sur l’événement de RWPD 

Événement 

Date du 
début des 

RWPD 

Date de la 
fin des 
RWPD 

Jours-
patients 

Date de 
l’évaluation 

connexe 

Code du 
groupe 

RUG 

Valeur 
du champ 

RWPD_CMI 
RWPD 

évalués 
RWPD non 
évalués 13 

RWPD non 
évalués 14 

IUI 6.1  

Admission 2 juin 2014 16 juin 2014 14 16 juin 2014 RUA 1,2279 17,1906 — — 

Évaluation 
d’admission 

16 juin 2014 9 juillet 2014 23 16 juin 2014 RUA 1,2279 28,2417 — — 

Sortie 9 juillet 2014 — — — — — — — — 

Total partiel — — 37 — — — 45,4323 — — 
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Événement 

Date du 
début des 

RWPD 

Date de la 
fin des 
RWPD 

Jours-
patients 

Date de 
l’évaluation 

connexe 

Code du 
groupe 

RUG 

Valeur 
du champ 

RWPD_CMI 
RWPD 

évalués 
RWPD non 
évalués 13 

RWPD non 
évalués 14 

IUI 6.2  

Admission 26 juillet 2014 7 août 2014 12 — — 0,7440 — 8,9284 — 

Sortie 7 août 2014 — — — — — — — — 

Total partiel — — 12 — — — — 8,9284 — 

Total — — 49 — — — 45,4323 8,9284 — 

Remarque 
— Sans objet. 

Exemple 7 : épisodes comportant des corrections importantes 
apportées à des évaluations 
Dans le présent exemple, une correction importante est apportée à l’évaluation d’admission 
et à l’évaluation trimestrielle réalisée par la suite. Veuillez prendre note que depuis juin 2014, 
les corrections importantes apportées aux évaluations n’apparaissent plus dans les événements 
de RWPD. L’évaluation connexe est plutôt mise à jour avec la correction une fois les données 
soumises avec succès au SISLD. 

Données sur l’activité 

Activité Date de l’activité RUG-III (44 groupes) 

Admission 3 avril 2014 — 

Évaluation d’admission 17 avril 2014 CC2 

Évaluation comportant une 
correction importante 

17 avril 2014 CB2 

Évaluation trimestrielle 17 juillet 2014 CB1 

Évaluation trimestrielle 17 octobre 2014 CA2 

Évaluation comportant une 
correction importante 

17 octobre 2014 CA1 

Sortie 7 décembre 2014 — 

Remarque 
— Sans objet. 
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Données sur l’événement de RWPD 

Événement 

Date du 
début des 

RWPD 
Date de la fin 

des RWPD 
Jours-

patients 

Date de 
l’évaluation 

connexe 

Code du 
groupe 

RUG 

Valeur du 
champ 

RWPD_CMI 
RWPD 

évalués 

RWPD 
non 

évalués 
13 

RWPD 
non 

évalués 
14 

Admission* 3 avril 2014 17 avril 2014 14 17 avril 2014 CB2 0,7657 10,7198 — — 

Évaluation 
d’admission 

17 avril 2014 17 juillet 2014 91 17 avril 2014 CB2 0,7657 69,6787 — — 

Évaluation 
trimestrielle 

17 juillet 2014 17 octobre 
2014 

92 17 juillet 
2014 

CB1 0,7111 65,4212 — — 

Évaluation 
trimestrielle 

17 octobre 
2014 

17 décembre 
2014 

51 17 octobre 
2014 

CA1 0,6166 31,4466 — — 

Sortie 7 décembre 
2014 

— — — — — — — — 

Total — — 248 — — — 177,2663 0,0000 0,0000 

Remarques 
* L’évaluation d’admission à laquelle on a apporté une correction importante remplace l’évaluation d’admission initiale (prenez note du code 

du groupe RUG et des IGC utilisés).  
— Sans objet.  

Exemple 8a : épisodes avec modification de l’admission et des 
jours-patients 
La première évaluation du premier épisode est une évaluation trimestrielle (et non une évaluation 
d’admission). Dans la méthodologie des RWPD, les jours-patients liés à l’admission sont considérés 
comme des jours non évalués et sont pondérés à l’aide de l’IGC le plus faible parmi les 44 groupes 
RUG de l’exercice. L’IGC le plus faible des 44 groupes RUG est 0,3819 (du groupe RUG « PA1 ») 
en 2014-2015. Veuillez prendre note que le groupe RUG est laissé vide pour l’admission. 

La réadmission et la sortie du deuxième épisode ont eu lieu à la même date. Aux fins du calcul des 
jours-patients pondérés par RUG, la valeur 1 est attribuée au jour-patient de l’épisode de réadmission. 
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Données sur l’activité 

Activité Date de l’activité RUG-III (44 groupes) 

Admission 4 avril 2014 — 

Évaluation trimestrielle 18 avril 2014 RMC 

Sortie 7 mai 2014 — 

Réadmission 31 mai 2014 — 

Sortie 31 mai 2014 — 

Remarque 
— Sans objet. 

Données sur l’événement de RWPD 

Événement 

Date du 
début des 

RWPD 
Date de la fin 

des RWPD 
Jours-

patients 

Date de 
l’évaluation 

connexe 

Code du 
groupe 

RUG 

Valeur 
du champ 

RWPD_CMI 
RWPD 

évalués 

RWPD 
non 

évalués 
13 

RWPD 
non 

évalués 
14 

Admission* 4 avril 2014 18 avril 2014 14 — — 0,3819 — — 5,3466 

Évaluation 
trimestrielle 

18 avril 2014 7 mai 2014 19 18 avril 2014 RMC 1,3118 24,9242 — — 

Sortie 7 mai 2014 — — — — — — — — 

Total partiel — — 33 — — — 24,9242 — — 

Réadmission† 31 mai 2014 31 mai 2014 1 18 avril 2014 RMC 1,3118 1,3118 — — 

Sortie 31 mai 2014 — — — — — — — — 

Total partiel — — 1 — — — 1,3118 — — 

Total — — 34 — — — 26,2360 — — 

Remarques 
* L’admission n’est pas suivie d’une évaluation d’admission; elle est considérée comme non évaluée. Cette modification n’est appliquée qu’aux 

rapports sur les RWPD des établissements de soins continus complexes de l’Ontario. 
† Lorsque la date de l’admission et de la sortie est la même, la valeur 1 est attribuée au jour-patient (voir l’étape 2.6). 
— Sans objet.  
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Exemple 8b : épisodes avec modification de l’admission et des 
jours-patients 
La première évaluation du premier épisode est une évaluation trimestrielle (et non une 
évaluation d’admission).  

La réadmission et la sortie du deuxième épisode ont eu lieu à la même date. Aux fins du calcul des 
jours-patients pondérés par RUG, la valeur 1 est attribuée au jour-patient de l’épisode de réadmission. 

Données sur l’activité 

Activité Date de l’activité RUG-III (44 groupes) 

Admission 4 avril 2014 — 

Évaluation trimestrielle 18 avril 2014 RMC 

Sortie 7 mai 2014 — 

Réadmission 31 mai 2014 — 

Sortie 31 mai 2014 — 

Remarque 
— Sans objet. 

Données sur l’événement de RWPD 

Événement 

Date du 
début des 

RWPD 

Date de la 
fin des 
RWPD 

Jours-
patients 

Date de 
l’évaluation 

connexe 

Code du 
groupe 

RUG 

Valeur du 
champ 

RWPD_CMI 
RWPD 

évalués 

RWPD 
non 

évalués 
13 

RWPD 
non 

évalués 
14 

Admission* 4 avril 2014 18 avril 2014 14 18 avril 2014 RMC 1,3118 18,3652 — — 

Évaluation 
trimestrielle 

18 avril 2014 7 mai 2014 19 18 avril 2014 RMC 1,3118 24,9242 — — 

Sortie 7 mai 2014 — — — — — — — — 

Total partiel — — 33 — — — 43,2894 0,0000 0,0000 

Réadmission† 31 mai 2014 31 mai 2014 1 18 avril 2014 RMC 1,3118 1,3118 — — 

Sortie 31 mai 2014 — — — — — — — — 

Total partiel — — 1 — — — 1,3118 0,0000 0,0000 

Total — — 34 — — — 44,6012 0,0000 0,0000 

Remarques 
* L’admission n’est pas suivie d’une évaluation d’admission. 
† Lorsque la date de l’admission et de la sortie est la même, la valeur 1 est attribuée au jour-patient (voir l’étape 2.6). 
— Sans objet.  
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Exemple 9 : épisodes pour lesquels la sortie est présumée 
Dans le présent exemple, les dernières données soumises ne sont pas celles de la sortie. 

Au moment de la production des rapports sur les RWPD (dans ce cas-ci, à la fin de l’exercice), 
un trimestre complet s’était écoulé depuis la dernière soumission. Une sortie présumée est donc 
créée au cours du processus. 

Données sur l’activité 

Activité Date de l’activité RUG-III (44 groupes) 

Admission 3 mai 2014 — 

Évaluation d’admission 17 mai 2014 IB2 

Évaluation trimestrielle 17 août 2014 IB1 

Remarque 
— Sans objet. 

Données sur l’événement de RWPD 

Événement 
Date du début 

des RWPD 
Date de la fin 

des RWPD 
Jours-

patients 

Date de 
l’évaluation 

connexe 

Code du 
groupe 

RUG 

Valeur du 
champ 

RWPD_CMI 
RWPD 

évalués 

RWPD 
non 

évalués 
13 

RWPD 
non 

évalués 
14 

Admission 3 mai 2014 17 mai 2014 14 17 mai 2014 IB2 0,5902 8,2628 — — 

Évaluation 
d’admission 

17 mai 2014 17 août 2014 92 17 mai 2014 IB2 0,5902 54,2984 — — 

Évaluation 
trimestrielle 

17 août 2014 1er octobre 
2014 

45 17 août 2014 IB1 0,5691 25,6095 — — 

Sortie 
présumée* 

1er octobre 2014 — — — — — — — — 

Total — — 151 — — — 88,1707 0,0000 0,0000 

Remarques 
* La sortie présumée correspond à la première journée du trimestre qui suit la date de la dernière activité soumise. Dans le cas présent, il s’agit 

du 1er octobre. 
— Sans objet.  
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Exemple 10 : épisodes comportant des jours-patients tardifs 
avec évaluation nécessaire 
Dans le présent exemple, l’évaluation d’admission est effectuée 3 jours en retard (soit plus 
de 14 jours après l’admission) et l’évaluation consécutive à un changement important dans l’état 
du résident est effectuée 42 jours en retard (soit plus de 92 jours après l’évaluation trimestrielle). 

Données sur l’activité 

Activité Date de l’activité RUG-III (44 groupes) 

Admission 13 avril 2014 — 

Évaluation d’admission 30 avril 2014 SSC 

Évaluation trimestrielle 31 juillet 2014 SSB 

Évaluation consécutive à un 
changement important dans 
l’état du résident 

16 décembre 2014 SSA 

Sortie 7 janvier 2015 — 

Remarque 
— Sans objet. 
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Données sur l’événement de RWPD 

Événement 

Date du 
début des 

RWPD 

Date de la 
fin des 
RWPD 

Jours-
patients 

Date de 
l’évaluation 

connexe 

Code du 
groupe 

RUG 

Valeur du 
champ 

RWPD_CMI 
RWPD 

évalués 

RWPD 
non 

évalués 
13 

RWPD 
non 

évalués 
14 

Admission 13 avril 2014 27 avril 2014 14 30 avril 2014 SSC 0,9406 13,1684 — — 

Jours-patients 
tardifs (évaluation 
nécessaire)* 

27 avril 2014 30 avril 2014 3 30 avril 2014 SSC 0,9406 2,8218 — — 

Évaluation 
d’admission* 

30 avril 2014 31 juillet 
2014 

92 30 avril 2014 SSC 0,9406 86,5352 — — 

Évaluation 
trimestrielle 

31 juillet 
2014 

31 octobre 
2014 

92 31 juillet 
2014 

SSB 0,8774 80,7208 — — 

Jours-patients 
tardifs (évaluation 
nécessaire)† 

31 octobre 
2014 

16 décembre 
2014 

46 31 juillet 
2014 

SSB 0,8774 40,3604 — — 

Évaluation 
consécutive à un 
changement 
important dans 
l’état du résident† 

16 décembre 
2014 

7 janvier 
2015 

22 16 décembre 
2014 

SSA 0,8348 18,3656 — — 

Sortie 7 janvier 
2015 

— — — — — — — — 

Total — — 269 — — — 241,9722 0,0000 0,0000 

Remarques 
* L’évaluation d’admission a été effectuée 3 jours en retard.  
† L’évaluation consécutive à un changement important dans l’état du résident a été effectuée 46 jours en retard (c.-à-d. que l’évaluation a eu lieu 

138 jours après l’évaluation trimestrielle).  
— Sans objet.  
Avec l’option 1, le groupe RUG et l’IGC de l’évaluation correspondante sont utilisés pour l’évaluation tardive. 
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Exemple 11 : épisodes plus longs que la période de déclaration 
des RWPD 
L’épisode du présent exemple couvre une période plus longue que la période de déclaration des RWPD.  

Données sur l’activité 

Activité Date de l’activité RUG-III (44 groupes) 

Admission 7 mars 2014 — 

Évaluation d’admission 21 mars 2014 PA1 

Évaluation trimestrielle 21 juin 2014 PA2 

Évaluation trimestrielle 21 septembre 2014 PB1 

Évaluation trimestrielle 22 décembre 2014 PB2 

Évaluation annuelle 24 mars 2015 PC1 

Sortie 31 mai 2015 — 

Remarque 
— Sans objet. 
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Données sur l’événement de RWPD 

Événement 

Date du 
début des 

RWPD 

Date de la 
fin des 
RWPD 

Jours-
patients 

Date de 
l’évaluation 

connexe 

Code du 
groupe 

RUG 

Valeur 
du champ 

RWPD_CMI 
RWPD 

évalués 

RWPD 
non 

évalués 
13 

RWPD 
non 

évalués 
14 

Début de 
l’exercice*, † 

1er avril 2014 21 juin 2014 81 21 mars 2014 PA1 0,3819 30,9339 — — 

Évaluation 
trimestrielle 

21 juin 2014 21 septembre 
2014 

92 21 juin 2014 PA2 0,4011 36,9012 — — 

Évaluation 
trimestrielle 

21 septembre 
2014 

22 décembre 
2014 

92 21 septembre 
2014 

PB1 0,4214 38,7688 — — 

Évaluation 
trimestrielle 

22 décembre 
2014 

24 mars 2015 92 22 décembre 
2014 

PB2 0,4195 38,5940 — — 

Évaluation 
annuelle 
complète*, ‡ 

24 mars 2015 1er avril 2015 8 24 mars 2015 PC1 0,5498 4,3984 — — 

Total — — 365 — — — 149,5963 0,0000 0,0000 

Remarques 
* Les jours compris entre le 7 et le 31 mars 2014 et entre le 1er avril et le 31 mai 2015 devraient être inclus dans les rapports sur les RWPD 

pour d’autres périodes de déclaration. 
† L’événement qui s’est déroulé au début de l’exercice couvre la période du 1er avril au 21 juin 2014 et est pondéré à l’aide de l’évaluation 

du 21 mars 2014 (qui a eu lieu avant la période de déclaration). 
‡ L’évaluation annuelle complète couvre la période du 24 mars au 1er avril 2015, la journée suivant la fin de la période de déclaration, ce qui 

permet de calculer correctement les jours-patients. 
— Sans objet.  
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Sommaire des RWPD d’établissement (option 1) 
Le tableau illustre le sommaire des RWPD d’établissement de soins de longue durée tiré des 
11 exemples (sauf l’exemple 8a) pondérés à l’aide de l’option 1. 

Événements Jours-patients 
Jours-patients pondérés 

par RUG (RWPD) IGC 

Évalués 1 454  1 075,0997 — 

Évalués en retard 49 43,1822 — 

Évalués (total partiel)* 1 503 1 118,2819 0,7440 

Non évalués 13 25 18,6008 — 

Non évalués 14 38 14,5122 — 

Non évalués 
(total partiel) 

63 33,1130 — 

Total† 1 566 1 151,3949 0,7352 

Avis de sortie présumée 
AVERTISSEMENT : Il a été présumé qu’un résident a obtenu son congé. 
Remarques 
* FACILITY_ASSESSED_CMI = Total RWPD_ASSESSED ÷ Total PATIENT_DAYS_ASSESSED = 0,7440. 
† FACILITY_TOTAL_CMI = (Total RWPD_ASSESSED + Total RWPD_UNASSESSED) ÷ 

(Total PD_ASSESSED + Total PD_UNASSESSED) = 0,7352. 
— Sans objet.  
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Annexe 2 : Exemples de RWPD 
pondérés à l’aide de l’option 2 
L’annexe 2 présente des exemples élaborés à partir des mêmes renseignements de base qu’à 
l’annexe 1, mais utilise l’option de pondération 2 au lieu de l’option 1. Seuls les exemples qui 
changent en raison du choix de l’option de pondération sont répétés dans l’annexe 2. 

Quels exemples changent en fonction de l’option de pondération utilisée? 

Avec l’option 2, les événements tardifs sont pondérés à l’aide de l’IGC le plus faible. Tout exemple 
qui comporte un événement tardif est donc inclus. 

• L’exemple 10 comprend plusieurs événements tardifs. 

Les jours-patients tardifs influent sur l’IGC évalué de l’établissement. Tous les exemples comportant 
des jours-patients non évalués inférieurs à 13 jours pondérés à l’aide de l’IGC évalué de l’établissement 
sont inclus. 

• Les exemples 3 et 6 comportent des événements non évalués de moins de 13 jours. 

Précision du calcul de l’IGC évalué de l’établissement 
Les IGC utilisés dans les rapports sont arrondis à une valeur de 4 chiffres. Cependant, la valeur 
exacte est utilisée aux fins du calcul des jours-patients pondérés par RUG. Dans cette annexe, 
l’IGC évalué de l’établissement est 0,7194, mais sa valeur exacte est 0,719361.  

Exemple 3 : jours-patients non évalués (13 jours ou moins) 
Le présent exemple illustre un épisode sans évaluation.  

Comme le nombre de jours-patients est inférieur à 14, ceux-ci sont pondérés selon la catégorie 
« RWPD non évalués 13 » et l’IGC évalué de l’établissement est utilisé. 

Données sur l’activité 

Activité Date de l’activité RUG-III (44 groupes) 

Admission 4 janvier 2015 — 

Sortie 17 janvier 2015 — 

Remarque 
— Sans objet. 
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Données sur l’événement de RWPD 

Événement 

Date du 
début des 

RWPD 
Date de la fin 

des RWPD 
Jours-

patients 

Date de 
l’évaluation 

connexe 

Code du 
groupe 

RUG 

Valeur 
du champ 

RWPD_CMI 
RWPD 

évalués 

RWPD 
non 

évalués 
13 

RWPD 
non 

évalués 
14 

Admission 4 janvier 2015 17 janvier 2015 13 — — 0,7278 — 9,4608 — 

Sortie 17 janvier 2015 — — — — — — — — 

Total — — 13 — — — 0,0000 9,4608 0,0000 

Remarque 
— Sans objet. 

Exemple 6 : épisodes avec des IUI différents  
Comparez le présent exemple à l’exemple 5 dans lequel des activités similaires sont soumises 
au SISLD à l’aide d’un formulaire de réadmission.  

Dans le présent exemple, les données de 2 épisodes de soins sont soumises pour le même résident. 
Comme ces données sont soumises à l’aide de différents IUI, les épisodes sont traités séparément. 

Comme aucune évaluation n’a été faite au cours du deuxième épisode et que le nombre de jours-
patients est inférieur à 14, les jours-patients sont pondérés selon la catégorie « RWPD non évalués 13 » 
et l’IGC évalué de l’établissement est utilisé. (Consultez la section Précision du calcul de l’IGC évalué 
de l’établissement au début de l’annexe 2.) 

Données sur l’activité 

IUI 6.1 Activité Date de l’activité RUG-III (44 groupes) 

IUI 6.1 Admission 2 juin 2014 — 

Évaluation d’admission 16 juin 2014 RUA 

Admission 9 juillet 2014 — 

 

IUI 6.2 Activité Date de l’activité RUG-III (44 groupes) 

IUI 6.2 Admission 26 juillet 2014 — 

Sortie 7 août 2014 — 

Remarque 
— Sans objet. 
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Données sur l’événement de RWPD 

Événement 

Date du 
début des 

RWPD 

Date de la 
fin des 
RWPD 

Jours-
patients 

Date de 
l’évaluation 

connexe 

Code du 
groupe 

RUG 

Valeur 
du champ 

RWPD_CMI 
RWPD 

évalués 

RWPD 
non 

évalués 
13 

RWPD 
non 

évalués 
14 

IUI 6.1 

Admission 2 juin 2014 16 juin 2014 14 16 juin 2014 RUA 1,2279 17,1906 — — 

Évaluation 
d’admission 

16 juin 2014 9 juillet 2014 23 16 juin 2014 RUA 1,2279 28,2417 — — 

Sortie 9 juillet 2014 — — — — — — — — 

Total partiel — — 37 — — — 45,4323 — — 

IUI 6.2 

Admission 26 juillet 2014 7 août 2014 12 — — 0,7278 — 8,7330 — 

Sortie 7 août 2014 — — — — — — — — 

Total partiel — — 12 — — — — 8,7330 — 

Total — — 49 — — — 45,4323 8,7330 — 

Remarque 
— Sans objet. 

Exemple 10 : épisodes comportant des jours-patients tardifs 
avec évaluation nécessaire 
Avec l’option de pondération 2, les jours-patients tardifs sont pondérés à l’aide de l’IGC le plus faible. 
En 2014-2015, l’IGC le plus faible de tous les groupes RUG est 0,3819 (du groupe RUG « PA1 »). 

Données sur l’activité 

Activité Date de l’activité RUG-III (44 groupes) 

Admission 13 avril 2014 — 

Évaluation d’admission 30 avril 2014 SSC 

Évaluation trimestrielle 31 juillet 2014 SSB 

Évaluation consécutive à un 
changement important dans 
l’état du résident 

16 décembre 2014 SSA 

Sortie 7 janvier 2015 — 

Remarque 
— Sans objet. 
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Données sur l’événement de RWPD 

Événement 

Date du 
début des 

RWPD 

Date de la 
fin des 
RWPD 

Jours-
patients 

Date de 
l’évaluation 

connexe 

Code 
du 

groupe 
RUG 

Valeur 
du champ 

RWPD_CMI 
RWPD 

évalués 

RWPD 
non 

évalués 
13 

RWPD 
non 

évalués 
14 

Admission 13 avril 2014 27 avril 2014 14 30 avril 2014 SSC 0,9406 13,1684 — — 

Jours-patients 
tardifs 
(évaluation 
nécessaire)* 

27 avril 2014 30 avril 2014 3 30 avril 2014 SSC 0,3819 1,1457 — — 

Évaluation 
d’admission* 

30 avril 2014 31 juillet 
2014 

92 30 avril 2014 SSC 0,9406 86,5352 — — 

Évaluation 
trimestrielle 

31 juillet 
2014 

31 octobre 
2014 

92 31 juillet 
2014 

SSB 0,8774 80,7208 — — 

Jours-patients 
tardifs 
(évaluation 
nécessaire)† 

31 octobre 
2014 

16 décembre 
2014 

46 31 juillet 
2014 

SSB 0,3819 17,5674 — — 

Évaluation 
consécutive 
à un changement 
important dans 
l’état du résident† 

16 décembre 
2014 

7 janvier 
2015 

22 16 décembre 
2014 

SSA 0,8348 18,3656 — — 

Sortie 7 janvier 
2015 

— — — — — — — — 

Total — — 269 — — — 217,5031 0,0000 0,0000 

Remarques 
* L’évaluation d’admission a été effectuée 3 jours en retard.  
† L’évaluation consécutive à un changement important dans l’état du résident a été effectuée 46 jours en retard (c.-à-d. que l’évaluation a eu lieu 

138 jours après l’évaluation trimestrielle). 
— Sans objet. 
Avec l’option 2, l’IGC le plus faible est utilisé pour l’évaluation tardive. 
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Sommaire des RWPD d’établissement (option 2) 
Le tableau illustre le sommaire des RWPD d’établissement tiré des 11 exemples (sauf l’exemple 8a) 
pondérés à l’aide de l’option 2. 

Événements Jours-patients 
Jours-patients pondérés 

par RUG (RWPD) IGC 

Évalués 1 454  1 075,0997 — 

Évalués en retard 49 18,7131 — 

Évalués (total partiel)* 1 503 1 093,8128 0,7278 

Non évalués 13 25 18,1938 — 

Non évalués 14 38 14,5122 — 

Non évalués 
(total partiel) 

63 32,7060 — 

Total† 1 566 1 126,5188 0,7194 

Avis de sortie présumée 
AVERTISSEMENT : Il a été présumé qu’un résident a obtenu son congé. 
Remarques 
* FACILITY_ASSESSED_CMI = Total RWPD_ASSESSED ÷ Total PATIENT_DAYS_ASSESSED = 0,7278. 
† FACILITY_TOTAL_CMI = (Total RWPD_ASSESSED + Total RWPD_UNASSESSED) ÷ 

(Total PD_ASSESSED + Total PD_UNASSESSED) = 0,7194. 
— Sans objet. 
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Annexe 3 : Ressources relatives au RUG 
et au RWPD 
Formations relatives au RUG et RWPD  
L’ICIS a élaboré, à l’intention des personnes qui désirent une introduction moins technique aux 
RWPD, plusieurs formations en ligne sur les sujets abordés dans le présent document technique 
(voir les listes de cours).  

Méthodologie des RWPD — code SAS pour les 
fournisseurs du SISLD 
Les codes SAS correspondant à cette méthodologie sont transmis aux fournisseurs du SISLD 
à chaque exercice, généralement en janvier, dans la Méthodologie de regroupement RUG-III 
(44 groupes) disponible dans la boutique en ligne de l’ICIS. 

Groupe RUG-III et valeur de l’IGC 
Un groupe RUG-III (44 groupes) est assigné à chaque évaluation à l’aide de la version 
canadienne 5.11b de la méthodologie de regroupement RUG-III. Les groupes RUG sont assignés 
en fonction du groupe ayant la valeur d’IGC la plus élevée parmi tous les groupes admissibles 
pour une évaluation donnée (une technique appelée la méthode de maximisation de l’indice). 

Chaque groupe RUG est associé à une valeur d’IGC propre au groupe et à l’exercice financier aux 
fins de production des rapports sur les RWPD. La valeur de l’IGC correspond à l’utilisation relative 
des ressources. Notez que depuis juin 2014, dans le contexte de la production de rapports sur 
les RWPD, les groupes RUG sont assignés en fonction de la plus récente série de valeurs d’ICG 
disponibles plutôt qu’en fonction de l’exercice financier correspondant. Par conséquent, les valeurs 
d’ICG les plus récentes sont également appliquées aux exercices antérieurs. 

Pour plus de renseignements sur la version à 44 groupes de la méthodologie (diagrammes, 
codes SAS et données d’essai), consultez la Méthodologie de regroupement RUG-III (44 
groupes) disponible dans la boutique en ligne de l’ICIS. 

http://www.cihi.ca/cihi-ext-portal/internet/fr/events/events+and+education/cihi021451
https://secure.cihi.ca/estore/productSeries.htm?locale=fr&pc=PCC546
https://secure.cihi.ca/estore/productSeries.htm?locale=fr&pc=PCC546
https://secure.cihi.ca/estore/productSeries.htm?locale=fr&pc=PCC546
https://secure.cihi.ca/estore/productSeries.htm?locale=fr&pc=PCC546
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Chaque année, l’ICIS publie les valeurs de l’IGC propres à l’exercice. Les valeurs de l’IGC RUG-III 
(44 groupes) pour 2014-2015 sont indiquées dans le tableau ci-dessous. 

Valeurs de l’IGC RUG-III (44 groupes), 2014-2015 

Catégorie RUG-III 
(44 groupes) 

RUG-III 
(44 groupes) : rang 

RUG-III 
(44 groupes) : nom 

RUG-III 
(44 groupes) : IGC 2014 

1. Réadaptation 
spécialisée — 
extrêmement élevé 

1 RUC 1,6723 

2 RUB 1,3821 

3 RUA 1,2279 

1. Réadaptation 
spécialisée — 
très élevé 

4 RVC 1,3066 

5 RVB 1,2310 

6 RVA 1,0432 

1. Réadaptation 
spécialisée — élevé 

7 RHC 1,2820 

8 RHB 1,1193 

9 RHA 0,9637 

1. Réadaptation 
spécialisée — 
moyen 

10 RMC 1,3118 

11 RMB 1,1074 

12 RMA 0,9981 

1. Réadaptation 
spécialisée — faible 

13 RLB 1,0537 

14 RLA 0,7809 

2. Services 
considérables 

15 SE3 1,3701 

16 SE2 1,1222 

17 SE1 0,9767 

3. Soins spécialisés 18 SSC 0,9406 

19 SSB 0,8774 

20 SSA 0,8348 

4. Cliniquement 
complexe 

21 CC2 0,9484 

22 CC1 0,8275 

23 CB2 0,7657 

24 CB1 0,7111 

25 CA2 0,6916 

26 CA1 0,6166 
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Catégorie RUG-III 
(44 groupes) 

RUG-III 
(44 groupes) : rang 

RUG-III 
(44 groupes) : nom 

RUG-III 
(44 groupes) : IGC 2014 

5. Déficience cognitive 27 IB2 0,5902 

28 IB1 0,5691 

29 IA2 0,4806 

30 IA1 0,4460 

6. Problèmes de 
comportement 

31 BB2 0,5816 

32 BB1 0,5529 

33 BA2 0,4663 

34 BA1 0,3955 

7. Fonctions 
physiques réduites 

35 PE2 0,6869 

36 PE1 0,6719 

37 PD2 0,6277 

38 PD1 0,6122 

39 PC2 0,5677 

40 PC1 0,5498 

41 PB2 0,4195 

42 PB1 0,4214 

43 PA2 0,4011 

44 PA1 0,3819 
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