Aide-mémoire | Juillet 2017

Comment se préparer pour une nouvelle
année de collecte de données de la BDCP
et du SNISA
Avant le début du nouvel exercice financier, passez en revue les changements apportés aux produits et
services mentionnés ci-dessous afin de vous préparer pour la nouvelle année de collecte de données.
Produits ou services

Description

Manuels de saisie de l’information Portez une attention particulière aux éléments suivants :
de la BDCP et du SNISA
• tableau des changements, qui présente les nouveaux éléments de données et
•
•
•
•

les changements
section Définition
tableaux État du champ et Spécifications
sections Instruction de collecte et Variantes provinciales et territoriales
décodeurs d’erreurs de la BDCP (annexe B) et du SNISA (annexe C), qui présentent des
précisions sur les erreurs d’incohérence et les messages d’avertissement figurant dans
vos rapports opérationnels

Manuel de soumission de données
de la BDCP et du SNISA

Portez une attention particulière aux éléments suivants :
• exigences de soumission des données
• exigences relatives aux soumissions d’essai par les établissements

Directives de déclaration de
données des ministères

Renseignez-vous sur les directives propres aux provinces et territoires concernant
notamment les éléments suivants :
• collecte de données de la BDCP et du SNISA
• échéances de soumission des données
• changements relatifs à la déclaration des données cliniques

Normes canadiennes de
codification pour la CIM-10-CA et
la CCI

Passez en revue
• la version des Normes canadiennes de codification pour la CIM-10-CA et la CCI
pertinente pour l’exercice (mise à jour tous les 3 ans)
Ces normes s’appliquent aux établissements qui soumettent
• des données à la BDCP
• des données de niveau 3 au SNISA
• des données de niveau 1 ou 2 au SNISA (établissements qui ont décidé de codifier
l’élément de données 44 — Problème principal)
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Bulletins de l’ICIS

Lisez les bulletins de l’ICIS qui portent notamment sur les sujets suivants :
•
•
•
•
•

Aide-mémoires sur les BDCA

disponibilité des manuels de saisie de l’information de la BDCP et le SNISA
changements apportés à la BDCP et au SNISA
listes de sélection du SNISA
tableaux de référence provinciaux et territoriaux
dates importantes pour l’exercice en cours et ceux à venir

Consultez d’autres aide-mémoires, dont les suivants :
• Comment faire le suivi de vos soumissions de données à la BDCP et au SNISA
• Soumissions d’essai au SNISA et à la BDCP par les établissements

Cours de formation

•
•
•
•

Allez au icis.ca
Ouvrez une session dans votre compte des Services à la clientèle
Cliquez sur le lien Centre d’apprentissage pour consulter nos catalogues de cours
Inscrivez-vous aux cours qui répondent à vos besoins

Soumettez-nous vos questions sur la collecte de données à l’aide de l’outil d’interrogation en ligne. Cet outil vous
permet de consulter les réponses aux questions présentées dans la base de connaissances.
Si vous éprouvez des problèmes de soumission de données ou avez des questions propres à votre établissement,
communiquez avec l’équipe des Bases de données clinico-administratives (BDCA).

bdca@icis.ca

