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Au cœur des données

D E L’ I NNOVAT ION

Pour aller plus loin
À l’ICIS, c’est la personne qui compte. Grâce aux compétences et au travail de ses employés, l’ICIS
informe les décideurs, appuie les gestionnaires des soins de santé et informe la population canadienne
sur leurs systèmes de santé et sur les facteurs qui contribuent à une bonne santé.
L’ICIS, soucieux de reconnaître la contribution de ses employés à la réalisation de son mandat, offre
un programme complet de rémunération et d’avantages sociaux. En vous joignant à nous, vous ferez
progresser l’information sur la santé et, en retour, l’ICIS fera progresser votre carrière.

Pour vous réaliser pleinement
Le travail de l’ICIS est important et les services qu’il offre
sont très recherchés. Nous avons une tradition d’excellence,
et nous recrutons des gens qui adhèrent à cette valeur.
Nous sommes un chef de file reconnu de l’information sur
la santé au pays et dans le monde entier. Nous élargissons
continuellement notre gamme de produits à mesure que
les gouvernements continuent d’investir pour accroître
l’efficacité du système de santé. Consultez notre nouveau
site : votresystemedesante.icis.ca.

Vaste éventail de technologies de l’information de pointe
Nos services des technologies de l’information
offrent des solutions technologiques qui aident
l’ICIS à s’acquitter de son mandat : exercer le
leadership visant l’élaboration et le maintien d’une
information sur la santé exhaustive et intégrée pour
des politiques avisées et une gestion efficace
du système de santé qui permettent d’améliorer
la santé et les soins de santé. À l’ICIS, nous

•

mettons au point et administrons des systèmes
de collecte de données dans tout le pays;

•

organisons les données provenant de différents
milieux de soins;

•

normalisons les données dans un entrepôt
national de données sur la santé;

•

assurons la qualité et l’exhaustivité des données
devant servir à nos systèmes et analyses;

•

suivons les progrès technologiques dans

Nos technologies
•

Des systèmes matériels et de bases de données
relationnelles à haute performance intégrés à
l’échelle de l’organisme

•

Des outils perfectionnés de mégadonnées et
de veille stratégique à l’échelle de l’organisme

•

Des logiciels d’analyse perfectionnés à l’échelle
de l’organisme

•

Des applications de traitement de grands
volumes de données à l’échelle de l’organisme

•
•
•
•
•

architecture d’entreprise
agile
Java
itérative
mégadonnées et analytique
en matière de santé

l’industrie de l’analytique en matière de santé.

Rôles des TI
Le personnel des TI exerce de nombreuses fonctions et veille à ce que l’ICIS soit opérationnel,
adapté aux réalités et concurrentiel :
Architecture : Mettre en place une architecture et une conception globales pour la création
de produits, ce qui comprend les structures de données, la transmission de données et l’interface
de production de rapports.
Développement : Concevoir, mettre au point et améliorer les produits.
Leadership : Assurer le leadership, la surveillance et le suivi nécessaires en ce qui a trait à
nos solutions.
Services de soutien : Mettre en œuvre et exploiter une plateforme de TI reconnue mondialement pour
sa fiabilité, son extensibilité et sa capacité à préserver la sécurité de notre information et de nos produits.

Suivez-nous sur
facebook.com/cihi.icis

Visitez-nous en ligne
icis.ca/carrieres
votresystemedesante.icis.ca

twitter.com/cihi_icis
pinterest.com/cihi_icis
linkedin.com/company/canadianinstitute-for-health-information

Faites-nous parvenir
votre CV
ressourceshumaines@icis.ca

youtube.com/user/cihicanada
9379-1214

