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Changements aux spécifications du SISLD pour
2016-2017
Les spécifications finales du Système d’information sur les soins de longue durée (SISLD) ont été transmises
aux fournisseurs de logiciel le 29 janvier 2016.
Les spécifications pour 2016-2017 s’appliqueront à compter du 1er avril 2016 pour la collecte des données. Le
SISLD sera prêt à recevoir les données selon les nouvelles spécifications à compter du 6 juin 2016. Tous les
fichiers soumis au SISLD à partir de cette date seront traités selon les spécifications de 2016-2017.

Principaux changements pour le SISLD
Modification des spécifications
Pour plus de clarté, des changements ont été apportés à la formulation de certaines règles. D’autres règles et
messages d’erreur ont été créés, ce qui permettra d’améliorer la qualité des données.
Spécifications relatives aux produits
Le manuel CCRS RAI-MDS 2.0 Output Specifications, offert en anglais seulement, a été mis à jour : les 3
catégories de produits suivantes ont été retirées :




Indicateurs de la qualité originaux du CHSRA (chapitre 4, version de 2015-2016)
Protocoles d’évaluation des résidents (chapitre 6, version 2015-2016)
Indices de sévérité personnels (page 20 du chapitre 1, version 2015-2016)

Ces produits avaient été remplacés par de nouvelles versions, mais ils étaient toujours pris en compte dans le
manuel.
Liste de médicaments
JINARC a été ajouté comme nom commercial pour le médicament TOLVAPTAN.
Manuel de l’utilisateur pour la soumission de données au SISLD
De légers changements ont été apportés aux fins de clarification.
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Ressources
Les documents suivants sont accessibles à partir de l’application Rapports opérationnels sur le site Web de
l’ICIS. Il suffit d’ouvrir une session et de sélectionner Rapports du SISLD, puis Manuels à partir du menu de
gauche :





2016-2017 Data Elements and Rules
Manuel de l’utilisateur pour la soumission de données 2016-2017
Data Submission Timelines
Submission Reports Interpretation Guide

Les documents suivants peuvent être téléchargés à partir de la Boutique en ligne sur le site web de l’ICIS,
dans la section Produits de la page d’accueil :



Manuel de l’utilisateur de l’instrument d’évaluation des résidents (RAI-MDS 2.0)
Guides d’analyse par domaine d’intervention (GAD) d’interRAI — aux fins d’utilisation avec les instruments
d’évaluation des soins communautaires et de longue durée d’interRAI

Dates importantes
3 mars 2016 :
1 avril 2016 :
6 juin 2016 :

Début des tests menés par les fournisseurs de logiciel aux fins du SISLD
Début de la collecte des données selon les spécifications de 2016-2017 du SISLD
Le SISLD est prêt à recevoir des données selon les spécifications de 2016-2017
(version électronique MDS_2_0-5.0)

Renseignements
Pour toute question concernant les changements apportés au SISLD pour 2016-2017, communiquez avec
l’équipe du SISLD à sisld@icis.ca ou écrivez-nous à l’adresse postale :
Équipe des soins de longue durée
Institut canadien de l’information sur la santé
495, chemin Richmond, bureau 600
Ottawa (Ontario) K2A 4H6
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