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Comment consulter les rapports sur les RWPD? 
Les rapports sur les jours-patients pondérés par RUG (RWPD) font partie des rapports 
électroniques du Système d’information sur les soins de longue durée (SISLD). 

Étape 1 :  Ouvrez la page icis.ca. 

Étape 2 :  Cliquez sur Ouvrir une session (dans le haut de la page). 

Étape 3 :  Lisez et acceptez les conditions d’utilisation. 

Étape 4 :  Cliquez sur Rapports électroniques. 

Remarque : Suivez les directives sur la page Applications pour demander l’accès 
aux rapports électroniques du SISLD, si vous n’y avez pas déjà accès. 

Étape 5 :  Cliquez sur Système d’information sur les soins de longue durée (SISLD) pour 
accéder aux rapports électroniques du SISLD. 

http://www.icis.ca/
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Emplacement des rapports sur les RWPD 
dans les rapports électroniques du SISLD 
Sur la page d’accueil des rapports électroniques du SISLD, cliquez sur Rapports sur 
les RWPD dans le coin inférieur gauche.  
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Types de rapports sur les RWPD 
Il existe 3 types de rapports sur les RWPD dans les rapports électroniques du SISLD :  

Type de rapport 
sur les RWPD Information fournie 

Personnes pouvant 
accéder à ces rapports 

Rapport des 
établissements  

Sommaire de l’information sur les 
RWPD pour l’établissement et information 
détaillée sur les RWPD propre à un résident. 

Seules les personnes autorisées à 
consulter le rapport sur les RWPD pour 
un établissement donné auront accès à 
ce rapport pour cet établissement dans 
les rapports électroniques du SISLD. 

Rapport 
comparatif 

Sommaire de l’information sur les RWPD 
pour tous les établissements dans une 
province ou un territoire donné. 

Les personnes autorisées à consulter le 
rapport sur les RWPD d’une province ou 
d’un territoire auront également accès au 
rapport comparatif pour cette province ou 
ce territoire dans les rapports électroniques 
du SISLD. 

Rapport des 
tendances   

Sommaire de l’information sur les RWPD 
d’un établissement donné pour les 
derniers exercices. 

Comme pour le rapport comparatif, les 
personnes qui sont autorisées à consulter 
les rapports sur les RWPD d’une province 
ou d’un territoire auront également accès 
aux rapports des tendances sur les RWPD 
pour tous les établissements dans cette 
province ou ce territoire dans les rapports 
électroniques du SISLD. 
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Produire un rapport des établissements 
sur les RWPD 
Étape 1 :  Cliquez sur Rapport des établissements sur les RWPD dans le dossier Rapports 

sur les RWPD. 

Étape 2 :  Cliquez sur l’exercice à appliquer aux résultats de votre rapport des établissements 
sur les RWPD. 

Étape 3 :  Cliquez sur la flèche Ajouter; l’exercice s’affichera dans la fenêtre Sélectionné 
à droite. 

Étape 4 :  Cliquez sur l’établissement sur lequel portera votre rapport d’établissement sur 
les RWPD. 

Étape 5 :  Cliquez sur la flèche Ajouter; l’établissement s’affichera dans la fenêtre 
Sélectionné à droite. 
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Étape 6 :  Pour créer votre rapport, cliquez sur Exécuter le document au bas de l’écran. 

Le rapport des établissements sur les RWPD est divisé en 2 sections :  

• La section du sommaire de l’établissement donne un aperçu général des 
principaux renseignements relatifs à l’établissement. 

• La section des renseignements sur les résidents donne un aperçu à l’échelle des 
épisodes pour chaque résident. 

Sommaire de l’établissement 
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Renseignements sur les résidents (défiler sous le sommaire) 

 

Remarques 

• Si aucun RUG n’est attribué à l’épisode (p. ex. toutes les sorties), il sera inscrit -7 dans la 
colonne RUG de la section des renseignements sur les résidents. 

• Il se peut que le rapport contienne plusieurs pages; pour consulter les autres pages, cliquez 
dans le coin inférieur gauche après avoir défilé jusqu’à la fin du rapport.   

• Les valeurs sont mises à jour tous les trimestres au moyen des nouvelles données 
soumises au SISLD et des données des exercices antérieurs. L’ICIS conseille aux 
utilisateurs des rapports sur les RWPD de sauvegarder ces rapports tous les trimestres 
dans un dossier sur le réseau sécurisé de leur organisme. 
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Filtrer les rapports des établissements 
sur les RWPD  
Dans le rapport des établissements sur les RWPD, les menus déroulants dans l’axe de saut 
de page peuvent également servir à changer les attributs suivants :  

Établissement : Vous pouvez choisir un établissement en particulier parmi tous ceux qui sont 
situés dans la province ou le territoire. Le premier établissement figurant dans la liste 
alphabétique des établissements sera affiché par défaut. 

 

Exercice de l’IGC : Vous pouvez modifier les valeurs de l’indice des groupes clients (IGC) qui 
sont attribuées aux RUG pour les évaluations de l’établissement visé par le rapport. L’exercice 
le plus récent de l’IGC associé à l’exercice que vous avez sélectionné à l’origine sera 
sélectionné par défaut. Vous pourrez choisir un autre exercice pour que l’IGC soit attribué au 
moyen des valeurs de l’IGC associées à cet exercice.  

À titre d’exemple, si vous choisissez l’exercice 2014-2015 et que le trimestre de déclaration est 
le premier trimestre de 2014-2015, le rapport utilisera par défaut les valeurs de l’IGC associées 
à l’exercice 2013-2014. Par contre, si vous sélectionnez 2014 comme exercice de l’IGC, le 
rapport sera généré avec les résultats associés aux valeurs de l’IGC pour 2014-2015. 
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Méthodologie RUG : Vous ne pouvez modifier cette option puisqu’elle dépend de 
l’établissement qui est affiché. Par défaut, le RUG-III (44 groupes) sera sélectionné, ce qui 
signifie que les groupes seront attribués à l’aide de la méthode de maximisation de l’indice du 
RUG-III (44 groupes). Pour le secteur ontarien des soins en hébergement, la valeur par défaut 
de cette catégorie est le RUG-III (34 groupes). Les groupes sont donc attribués à l’aide de la 
méthode de maximisation de l’indice du RUG-III (34 groupes). 

 

Numéro d’assurance maladie : Vous pouvez choisir d’afficher le numéro d’assurance maladie 
d’un résident en particulier dans le rapport des établissements sur les RWPD. Cette option 
affichera par défaut tous les dossiers du rapport, si vous n’en choisissez pas un en particulier. 

 

IUI : Vous pouvez sélectionner l’identificateur unique d’inscription (IUI) d’un résident pour 
produire le rapport des établissements sur les RWPD. Cette option affichera par défaut tous les 
dossiers du rapport, si vous n’en choisissez pas un en particulier. 

Date d’admission : Cette option ne fonctionne pas pour le moment et la valeur « Tous » 
y sera affichée.  
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Produire un rapport comparatif sur les RWPD 
Étape 1 :  Cliquez sur Rapport comparatif sur les RWPD dans le dossier Rapports sur 

les RWPD. 

Étape 2 :  Cliquez sur l’exercice pour lequel vous souhaitez obtenir des résultats dans votre 
rapport comparatif sur les RWPD. 

Étape 3 :  Cliquez sur la flèche Ajouter afin de déplacer l’exercice dans la fenêtre 
Sélectionné à droite.  
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Étape 4 :  Pour créer votre rapport, cliquez sur Exécuter le document au bas de l’écran. 

 

Remarque : Ces valeurs sont mises à jour tous les trimestres au moyen 
des nouvelles données soumises au SISLD et des données des exercices 
antérieurs. L’ICIS conseille aux utilisateurs des rapports sur les RWPD de 
sauvegarder ces rapports tous les trimestres dans un dossier sur le réseau 
sécurisé de leur organisme. 
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Filtrer les rapports comparatifs sur les RWPD  
Dans le rapport comparatif sur les RWPD, les menus déroulants dans l’axe de sauts de page 
peuvent également servir à changer les attributs suivants :  

Exercice de l’IGC : Vous pouvez modifier les valeurs de l’indice des groupes clients (IGC) qui 
sont attribuées aux RUG pour les évaluations de l’établissement visé par le rapport. L’exercice 
le plus récent de l’IGC associé à l’exercice que vous avez sélectionné à l’origine sera 
sélectionné par défaut. Vous pourrez choisir un autre exercice pour que l’IGC soit attribué 
au moyen des valeurs de l’IGC associées à cet exercice.  

À titre d’exemple, si vous choisissez l’exercice 2014-2015 et que le trimestre de déclaration est 
le premier trimestre de 2014-2015, le rapport utilisera par défaut les valeurs de l’IGC associées 
à l’exercice 2013-2014. Par contre, si vous sélectionnez 2014 comme exercice de l’IGC, 
le rapport sera généré avec les résultats associés aux valeurs de l’IGC pour 2014-2015. 

 

Région : Vous pouvez modifier le rapport afin d’afficher les résultats pour une région en 
particulier dans une province ou un territoire donné. Cette valeur sera associée par défaut 
à « Total », c’est-à-dire que toutes les régions d’une province ou d’un territoire s’afficheront 
lorsqu’un premier rapport sera exécuté. 
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Secteur : Si vous avez accès aux rapports comparatifs sur les RWPD de l’Ontario, vous 
pouvez choisir d’afficher les résultats pour les secteurs hospitalier ou résidentiel, ou pour tous 
les secteurs de cette province. Vous pouvez également choisir d’afficher le « Total » pour les 
2 secteurs simultanément.  

 

Méthodologie RUG : Si vous avez accès aux rapports comparatifs sur les RWPD de l’Ontario, 
vous pouvez choisir entre les soins en milieu hospitalier et les soins en hébergement pour cette 
province. Vous pouvez afficher les résultats pour les soins en milieu hospitalier en Ontario en 
sélectionnant la méthode de maximisation de l’indice du RUG-III (44 groupes). Pour afficher les 
résultats pour les soins en hébergement en Ontario, sélectionnez la méthode de maximisation 
de l’indice du RUG-III (34 groupes).  

Attention : Si vous choisissez « Total » dans l’attribut Secteur, le rapport portera soit sur la 
méthode de maximisation de l’indice du RUG-III (44 groupes), soit sur la méthode de 
maximisation de l’indice du RUG-III (34 groupes). 
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Produire un rapport des tendances 
sur les RWPD 
Étape 1 :  Cliquez sur Rapport des tendances sur les RWPD dans le dossier Rapport 

sur les RWPD. 

Étape 2 :  Cliquez sur l’organisme sur lequel portera le rapport des tendances sur les RWPD. 

Étape 3 :  Cliquez sur la flèche Ajouter afin de déplacer l’organisme dans la fenêtre 
Sélectionné à droite. 
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Étape 4 :  Pour créer votre rapport, cliquez sur Exécuter le document au bas de l’écran. 

Le rapport des tendances porte sur les résultats des RWPD pour un établissement 
par exercice (jusqu’à 5 exercices). Ces rapports sont divisés en 3 sections :  

• Section A : résultats de l’établissement sur la base des valeurs de l’indice des 
groupes clients (IGC) pour l’exercice en cours.  

• Section B : résultats de l’établissement sur la base des valeurs de l’IGC pour 
le dernier exercice.  

• Section C : résultats de l’établissement sur la base des valeurs de l’IGC pour 
l’année de l’événement de RWPD, c’est-à-dire l’exercice associé à chaque 
année affichée. 

 

Remarque : Ces valeurs sont mises à jour tous les trimestres au moyen 
des nouvelles données soumises au SISLD et des données des exercices 
antérieurs. L’ICIS conseille aux utilisateurs des rapports sur les RWPD de 
sauvegarder ces rapports tous les trimestres dans un dossier sur le réseau 
sécurisé de leur organisme. 
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Filtrer les rapports des tendances sur les RWPD  
Dans le rapport des tendances sur les RWPD, les menus déroulants dans l’axe de saut de page 
peuvent également servir à changer les attributs suivants :  

Établissement : Vous pouvez choisir parmi les établissements situés dans la province ou le 
territoire auquel vous avez accès. Par défaut, le premier établissement figurant dans la liste 
alphabétique des établissements de cette province ou de ce territoire s’affichera. 

 

IGC : Vous pouvez afficher des sections précises du rapport des tendances sur les RWPD. 
En choisissant Exercice en cours, vous verrez seulement la section A, qui présente les résultats 
de l’établissement en fonction des valeurs de l’IGC pour l’exercice en cours par rapport à 
l’exercice sélectionné avant l’exécution du rapport. En choisissant Dernier exercice, vous ne 
verrez que la section B, qui présente les résultats de l’établissement en fonction des valeurs de 
l’IGC du dernier exercice par rapport à l’exercice sélectionné avant l’exécution du rapport. 
Si vous sélectionnez l’année de l’événement de RWPD, vous ne verrez que la section C, qui 
présente les résultats de l’établissement selon les valeurs de l’IGC pour les exercices associés 
à chaque année affichée. Par défaut, l’option Tous sera sélectionnée pour les 3 sections. 
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Exporter les rapports sur les RWPD dans les 
rapports électroniques du SISLD 
Pour sauvegarder un rapport en format PDF, cliquez sur Exporter sous l’onglet Accueil et 
sélectionnez PDF. 

 

Remarque : Seule l’information qui figure actuellement dans le rapport sera exportée.  
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Ressources et formations complémentaires  
Pour consulter d’autres ressources, visitez le www.icis.ca/groupesclients ou la section Aide des 
rapports électroniques du SISLD. Vous pouvez également visiter le Centre d’apprentissage de 
l’ICIS au learning.cihi.ca. 

 

http://www.icis.ca/groupesclients
http://learning.cihi.ca/


15218-0517

 aide@icis.ca

ICIS Ottawa
495, chemin Richmond 

Bureau 600 

Ottawa (Ont.) 

K2A 4H6 

613-241-7860

ICIS Toronto 
4110, rue Yonge 

Bureau 300 

Toronto (Ont.) 

M2P 2B7

416-481-2002

ICIS Victoria 
880, rue Douglas 

Bureau 600 

Victoria (C.-B.) 

V8W 2B7 

250-220-4100

ICIS Montréal 
1010, rue Sherbrooke Ouest 

Bureau 602 

Montréal (Qc) 

H3A 2R7 

514-842-2226

icis.ca 
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