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Compte rendu du 
Registre canadien des 
remplacements articulaires
Participation au RCRA, 2019-2020
L’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) remercie tous 
les fournisseurs de données au Registre canadien des remplacements 
articulaires (RCRA) pour la diligence avec laquelle ils recueillent les 
données et respectent les échéances de soumission. 

En 2019-2020, le taux de saisie des données sur les prothèses de la 
hanche et du genou au Canada était de 72 %, une légère diminution 
par rapport à 74 % en 2018-2019. La soumission au RCRA était 
obligatoire en Nouvelle-Écosse, en Ontario, au Manitoba et en 
Colombie-Britannique, alors qu’elle se faisait sur une base volontaire 
dans les autres provinces et territoires. Ces résultats incluent les 
interventions ou les sorties qui ont eu lieu entre le 1er avril 2019 et 
le 31 mars 2020. 

Depuis mars 2020, la pandémie de COVID-19 a forcé l’annulation ou le 
report des chirurgies non urgentes au pays, dont les arthroplasties de 
la hanche et du genou. Les soumissions de données à venir nous en 
apprendront davantage sur les conséquences de la pandémie pour les 
systèmes de santé du Canada.

http://www.icis.ca
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Figure   Couverture des données sur les prothèses du RCRA, 2019-2020
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Remarques
* Soumission obligatoire. 
— sans objet. 
Pour l’ensemble des provinces et des territoires (à l’exception du Québec), le dénominateur s’appuie sur les données de 2019-2020 de la Base de 
données sur les congés des patients et du Système national d’information sur les soins ambulatoires. Pour le Québec, il se fonde sur les données de 
2018-2019 de la Base de données sur la morbidité hospitalière. 
Sources
Registre canadien des remplacements articulaires, Base de données sur les congés des patients et Système national d’information sur les soins 
ambulatoires, 2019-2020, et Base de données sur la morbidité hospitalière, 2018-2019, Institut canadien d’information sur la santé.

Échéances de soumission pour 2020-2021
Consultez la page Échéances de soumission et dates d’actualisation du site Web de l’Institut canadien 
d’information sur la santé (ICIS) pour connaître les dates limites. Selon la méthode de soumission utilisée, 
lancez une recherche en choisissant le filtre « BDCP » (pour les données du RCRA déclarées à la Base de 
données sur les congés des patients [BDCP]) ou « RCRA » (pour les données du RCRA déclarées à l’ancien 
système de soumission de fichiers électroniques du RCRA).

https://www.cihi.ca/fr/normes-et-soumission-de-donnees/echeances-de-soumission-et-dates-dactualisation
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Lancements de produits du RCRA
Reprises précoces des arthroplasties de la hanche et du genou au Canada : un enjeu touchant la 
qualité, la productivité et les capacités

Ce rapport s’intéresse aux reprises des arthroplasties de la hanche et du genou qui sont nécessaires dans les 
2 ans suivant l’arthroplastie initiale. À l’aide des dernières données disponibles, cette étude permet de mieux 
comprendre qui a besoin de ces chirurgies et pour quelle raison, et quantifie leur incidence sur nos systèmes 
de santé.

Arthroplasties de la hanche et du genou au Canada

Cette publication fournit des statistiques annuelles sur les chirurgies de remplacement de la hanche et du 
genou pratiquées au Canada en 2018-2019, de même que des constatations cliniques fondées sur les courbes 
du risque de reprise.

Documentation sur la qualité des données à l’intention des utilisateurs : Registre canadien des 
remplacements articulaires, données de 2018-2019

Ce rapport fournit de l’information générale sur la qualité des données de la base de données du RCRA pour 
2018-2019. Il aidera les utilisateurs à déterminer si les données peuvent être utilisées aux fins prévues.

Rappels sur la qualité des données 
La qualité des données sur les prothèses soumises au RCRA est un élément essentiel de ce registre national 
des appareils médicaux. Voici quelques conseils et éléments de vérification de la qualité :

• Renseignements généraux

 – Entrez des renseignements personnels sur la santé seulement dans les champs réservés à cette fin.

 – Soumettez les interventions urgentes et non urgentes au RCRA.

• Renseignements sur les produits (étiquettes)

 – Soumettez les renseignements de toutes les étiquettes pertinentes (p. ex. soumettez au moins 
2 étiquettes si la cupule acétabulaire et l’insert acétabulaire sont remplacés). 

 – Consultez les sections Renseignements sur les catégories de composants du Manuel du fichier minimal 
du RCRA ou du Manuel de saisie de l’information de la BDCP.

 – Le balayage des codes à barres sur les prothèses permet une saisie plus exacte et efficace. Évitez de 
saisir manuellement l’information sur les produits, dans la mesure du possible. 

 – Lors du balayage des codes à barres, activez le paramètre de transmission de la norme AIM (code 
d’identification et de saisie des données automatiques) pour que l’ICIS puisse extraire correctement 
les numéros de produit. 

https://www.cihi.ca/fr/incidence-de-la-reprise-precoce-darthroplasties-de-la-hanche-et-du-genou
https://www.cihi.ca/fr/incidence-de-la-reprise-precoce-darthroplasties-de-la-hanche-et-du-genou
https://www.cihi.ca/fr/arthroplasties-de-la-hanche-et-du-genou-au-canada-rapport-annuel-du-rcra?emktg_lang=en&emktg_order=3&utm_campaign=stakeholder-embargo-august-bundled-embargo-august-2020&utm_content=cjrr-report-2020-en&utm_medium=email&utm_source=crm
https://secure.cihi.ca/estore/productFamily.htm?locale=fr&pf=PFC4226&lang=en&media=0
https://secure.cihi.ca/estore/productFamily.htm?locale=fr&pf=PFC4226&lang=en&media=0
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 – Lors d’une saisie manuelle, entrez les numéros de produit et de lot tels qu’ils figurent sur l’étiquette. 

 – Utilisez le champ Fabricant — autre seulement lorsque le nom du fabricant ne figure pas sur la liste 
des fabricants du RCRA.

• Établissements qui déclarent à la BDCP seulement 

 – Durant la saisie des renseignements sur les interventions,

• • assurez-vous de ne pas saisir plus d’une intervention initiale à la hanche ou au genou sur un même 
côté; les interventions subséquentes du même côté (ce qui comprend les arthroplasties totales) doivent 
être saisies comme des reprises;

• • veillez à ce que la valeur de l’attribut d’étendue concorde avec l’intervention correspondante 
d’arthroplastie avec implantation d’une prothèse de la hanche (code 1.VA.53.^^). 

 – Veuillez consulter le rapport trimestriel sur la qualité des données en cours d’exercice de la BDCP de 
votre établissement si des problèmes de qualité des données sont soupçonnés pour les arthroplasties de 
la hanche et du genou (p. ex. D1105-86, D1105-166). Les spécifications techniques pour 2019-2020 se 
trouvent sur la page Métadonnées de la BDCP. 

Ressources pour la soumission au RCRA
• Le cours Balayage des codes à barres pour la saisie de l’information sur les prothèses (1013F), offert 

dans le Centre d’apprentissage de l’ICIS, décrit comment paramétrer le lecteur de codes à barres et saisir 
correctement les numéros de produit et de lot manuellement ou à l’aide d’un lecteur. 

• Établissements qui déclarent des données à l’ancien système de soumission du RCRA

 – Le Manuel du fichier minimal du RCRA est accessible sur la page Web du RCRA.

• Établissements qui déclarent à la BDCP

 – Le Manuel de saisie de l’information de la BDCP est accessible sur la page des Services à la clientèle de 
l’ICIS (ouverture de session requise).

 – Le cours Soumettre de l’information sur les prothèses de la hanche et du genou à la BDCP (1043F), 
offert dans le Centre d’apprentissage de l’ICIS, explique, au moyen d’études de cas, comment soumettre 
correctement de l’information sur les prothèses de la hanche et du genou à la BDCP.

 – La FAQ de l’outil d’interrogation en ligne, accessible dans les Services à la clientèle de l’ICIS (ouverture 
de session requise), est mise régulièrement à jour en fonction des questions des utilisateurs. Vous pouvez 
lancer une recherche sur l’élément de données « Information sur les prothèses de la hanche et du genou » 
après avoir sélectionné le produit « BDCP », ou encore soumettre de nouvelles questions.

https://www.cihi.ca/fr/metadonnees-de-la-base-de-donnees-sur-les-conges-des-patients-bdcp
https://www.cihi.ca/fr/nouvelles-evenements-et-formation/evenements-et-formation
https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/cjrr-minimum-data-set-manual-2020-fr-web.pdf
https://www.cihi.ca/fr/bdcpsnisa-manuel-de-saisie-de-donnees-loutil-web
https://secure.cihi.ca/cas/login?service=https://secure.cihi.ca/userprofile/j_spring_cas_security_check&locale=FR
https://secure.cihi.ca/cas/login?service=https://secure.cihi.ca/userprofile/j_spring_cas_security_check&locale=FR
https://www.cihi.ca/fr/nouvelles-evenements-et-formation/evenements-et-formation
https://www.cihi.ca/fr/demande-de-soutien-outil-dinterrogation-en-ligne
https://secure.cihi.ca/cas/login?service=https://secure.cihi.ca/userprofile/j_spring_cas_security_check&locale=FR
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Annexe : Texte de remplacement pour la figure
Couverture des données sur les prothèses du RCRA, 2019-2020

Autorité compétente
Couverture 

en 2019-2020
Couverture 

en 2018-2019
Hausse/baisse de 
2018-2019 à 2019-2020

Canada 72,0 % 74,3 % Baisse

Terre-Neuve-et-Labrador 99,6 % 95,9 % Hausse

Île-du-Prince-Édouard 0,0 % 0,0 % Aucun changement

Nouvelle-Écosse* 94,8 % 90,3 % Hausse

Nouveau-Brunswick 10,4 % 0,5 % Hausse

Québec 1,7 % 3,7 % Baisse

Ontario* 95,8 % 97,0 % Baisse

Manitoba* 99,7 % 99,2 % Hausse

Saskatchewan 90,0 % 89,5 % Hausse

Alberta 80,8 % 77,5 % Hausse

Colombie-Britannique* 87,0 % 94,5 % Baisse

Yukon 0,0 % 0,0 % Aucun changement

Territoires du Nord-Ouest 97,8 % 98,7 % Baisse

Nunavut Sans objet Sans objet Sans objet

Remarques
* Soumission obligatoire. 
Pour l’ensemble des provinces et des territoires (à l’exception du Québec), le dénominateur s’appuie sur les données 
de 2019-2020 de la Base de données sur les congés des patients et du Système national d’information sur les soins 
ambulatoires. Pour le Québec, il se fonde sur les données de 2018-2019 de la Base de données sur la morbidité hospitalière. 
Sources
Registre canadien des remplacements articulaires, Base de données sur les congés des patients et Système national 
d’information sur les soins ambulatoires, 2019-2020, et Base de données sur la morbidité hospitalière, 2018-2019, Institut 
canadien d’information sur la santé.

 aide@icis.ca

Renseignements sur les données :
rcra@icis.ca

mailto:rcra%40icis.ca?subject=
http://twitter.com/CIHI_ICIS
https://www.facebook.com/pages/Canadian-Institute-for-Health-Information-CIHI/141785889231388
https://www.linkedin.com/company/canadian-institute-for-health-information
https://www.youtube.com/user/CIHICanada
https://www.instagram.com/cihi_icis/
https://www.cihi.ca/fr/feed
mailto:aide@icis.ca
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