
 

Bulletin | Le 1er avril 2021 

Notes de publication et avis de mise à jour 
du Portail archivés  
Les avis de mise à jour ci-dessous pour l’exercice 2006-2007 ne sont offerts qu’en anglais. 

• Portal Release 1.0: Report reader role; Canadian Association of Paediatric Health Centres (CAPHC) 
institution consolidation; new attribute  

• Portal Release 1.0.1: Regional Population data update  

• Portal Release 1.1: All Diagnoses; All Procedures; multi-fact analysis; new Discharge Abstract 
Database (DAD) Common Attributes forms  

• Portal Release 1.2: All Special Care Unit (SCU); All Service Transfer; multi-fact updates; 
new DAD attributes  

• Portal Release 1.3: 2005–2006 DAD data; population data updates; geography dimension updates; 
corrections to known issues  

• Portal Release 1.4: 18 new data elements added  

Les avis de mise à jour ci-dessous pour l’exercice 2007-2008 ne sont offerts qu’en anglais. 

• Portal Release 2.0: Updates to existing data elements; new baseline reports  

• Portal Release 2.1: 2006–2007 DAD data re-released  

Les avis de mise à jour ci-dessous pour l’exercice 2008-2009 ne sont offerts qu’en anglais. 

• Portal Release 3.0: Case Mix Group+ (CMG+); Management Information Systems (MIS) data; 
Provider Service data; Intervention Provider Service; new Client Services website  

• Portal Release 3.0.1: Acute inpatient grouping methodology (CMG+); access to 2007 (Q1, Q2, Q3) data  

• Portal Release 3.1: Patient Dimension; access to all 2007 (Q1, Q2, Q3, Q4) data  

• Portal Release 3.2: Release of the National Ambulatory Care Reporting System (NACRS) ad hoc 
data mart in the CIHI Portal tool  

• Portal Release 3.3: New 2008 CMG+ historical data regrouping; access to the first 2 quarters of 
2008 DAD data  

http://www.icis.ca
http://www.cihi.ca/secure/resource/en/Portal_Release_Notes_3-1_en.pdf
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Les avis de mise à jour ci-dessous pour l’exercice 2009-2010 ne sont offerts qu’en anglais. 

• Portal Release 4.0: Access to new third-quarter (Q3) 2008 DAD data 

• Portal Release 4.1: Update to 2008 (Q3) DAD data; removal of CMG+/CMG Plx transition reports  

• Portal Release 4.1.1: Update to 2008 (Q3) DAD data; release of 2008 (all quarters) and 2009 
NACRS data  

• Portal Release 4.2: Access to the latest NACRS 2009–2010 data  

• Portal Release 4.3: Access to the latest NACRS 2009–2010 data  

• Portal Release 4.4: MIS ad hoc data  

• Portal Release 4.5: Access to the latest monthly data load of NACRS 2009–2010 data  

• Portal Release 4.6: Access to the last quarter (Q4) of 2008 DAD data; regrouping of NACRS historical 
data using 2009 Comprehensive Ambulatory Classification System (CACS) grouping methodology  

• Portal Release 4.7: Access to the latest monthly data load of NACRS 2009–2010 data  

• Portal Release 4.8: Addition of Prompted Metrics and a new Saskatchewan health region consolidation 
within the DAD environment  

• Portal Release 4.9: Access to the latest monthly load of NACRS 2009 data; addition of Diagnosis 
Types (0), (4) and (5) to the DAD data mart for 2001 to 2006  

• Portal Release 4.10: Return of Canadian MIS Database (CMDB) ad hoc reporting functionality 
in the CIHI Portal tool  

• Portal Release 4.11: Access to the latest monthly data load of NACRS 2009–2010 data  

• Portal Release 4.12: New 2009 CMG+ historical data regrouping; access to the first 2 quarters 
of 2009–2010 DAD data  

• Portal Release 4.13: Access to the latest monthly data load of NACRS 2009–2010 data  

• Portal Release 4.14: Access to the latest monthly data load of NACRS 2009–2010 data  

• Portal Release 4.15: Access to the CMDB 2007–2008 data  

Les avis de mise à jour ci-dessous pour l’exercice 2010-2011 ne sont offerts qu’en anglais. 

• Portal Release 5.0: Updated DAD 2009–2010 data; inclusion of Quebec 2006–2007 data for 
CAPHC facilities  

• Portal Release 5.1: Access to the latest monthly data load of NACRS 2009–2010 data  

• Portal Release 5.2: Document contains details of the first CIHI Portal release for 2010–2011; 
inclusion of Quebec 2007–2008 data for CAPHC facilities  

• Portal Release 5.3: Updated NACRS data for 2009–2010 and 2010–2011; formatting changes 
for some existing NACRS attributes  
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• Portal Release 5.4: Document contains details of CIHI Portal release 5.4; inclusion of Quebec 
2008–2009 data for CAPHC facilities  

• Portal Release 5.5: Updated NACRS data for 2009–2010 and 2010–2011; release of new eNACRS 
reports and associated objects  

• Portal Release 5.6: Updated NACRS data for 2009–2010 and 2010–2011  

• Portal Release 5.7: Quarterly functionality enhancements for the CIHI Portal tool; new NACRS multi-fact 
analysis objects, DAD dashboards and DAD decision-support reports; updated DAD patient dimension 
analysis objects  

• Portal Release 5.8: 1 updated and 1 new attribute to facilitate CAPHC-CPDSN (Canadian Association of 
Paediatric Health Centres–Canadian Paediatric Decision Support Network) analysis in the DAD project  

• Portal Release 5.9: Updated NACRS data for 2009–2010 and 2010–2011  

• Portal Release 5.10: Updated DAD 2009–2010 data  

• Portal Release 5.11: Addition of 2 new attributes to facilitate CAPHC-CPDSN analysis in the NACRS 
project; updated NACRS data for 2010–2011  

• Portal Release 5.12: Access to the first quarter of 2010–2011 DAD data; new 2010 CMG+ historical 
data regrouping; release of income data and 4 new related attributes 

• Portal Release 5.13: Updated NACRS data for 2010–2011  

• Portal Release 5.14: Updated NACRS data for 2010–2011  

• Portal Release 5.15: Access to the CMDB 2008–2009 data  

• Portal Release 5.16: Updated NACRS data for 2010–2011  

• Portal Release 5.17: Inaugural release of the National Rehabilitation Reporting System (NRS) data 
in Portal  

• Portal Release 5.18: Updated NACRS data for 2010–2011  

• Portal Release 5.19: Access to the second quarter of 2010–2011 DAD data for all Portal users; JuDI pilot 
project participants in Saskatchewan will also have access to the second quarter of 2010–2011 DAD data; 
CAPHC users will have access to the 2006 to 2008 Quebec grouped data with error flag functionality 
(more detail to follow) 

• Portal Release 5.20: Updated NACRS data for 2010–2011  

• Portal Release 5.21: First quarterly update of NRS data in Portal; NRS 2010–2011 Q3 data; NRS data 
available in CIHI Portal for 2000–2001 to 2010–2011  

• Portal Release 5.22: Updated NACRS data for 2010–2011  

• Portal Release 5.23: Access to the third quarter (Q3) of 2010–2011 DAD data for all Portal users; CAPHC 
users will have access to the 2009 Quebec grouped data and updated 2008 most responsible diagnosis 
information for Quebec hospitals; JuDI pilot project participants in Saskatchewan will also have access to 
the third quarter of 2010–2011 DAD data  

http://www.cihi.ca/secure/resource/en/Release_5.17_en.pdf
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Les avis de mise à jour ci-dessous pour l’exercice 2011-2012 ne sont offerts qu’en anglais. 

• Portal Release 6.0: Updated DAD neonatal intensive care unit (NICU) metrics  

• Portal Release 6.1: Updated NACRS data for 2010–2011  

• Portal Release 6.2: Updated NRS objects  

• Portal Release 6.3: Updated NACRS data for 2010–2011 and 2011–2012; 2011–2012 data mart changes  

• Portal Release 6.4: NRS 2010–2011 Q4 data; NRS data available in CIHI Portal for 2000–2001 to 
2010–2011  

• Portal Release 6.5: Updated NACRS data for 2010–2011 and 2011–2012; addition of a new Consult 
fact table  

• Portal Release 6.6: Updated NACRS data for 2010–2011 and 2011–2012; regrouping of 2006 to 
2009 data for CACS 2011  

• Portal Release 6.7: Access to the fourth quarter (Q4) of 2010–2011 DAD data for all Portal users; 
this fiscal year now considered “closed” and year flag will be updated to reflect this  

• Portal Release 6.8: Updated NACRS data for 2011–2012  

• Portal Release 6.9: NRS 2011–2012 Q1 data; annual database changes for new fiscal year; 
NRS data available in CIHI Portal for 2000–2001 to 2011–2012  

• Portal Release 6.10: Updated NACRS data for 2011–2012; minor enhancements; no detailed 
notes disseminated 

• Portal Release 6.11: Updated NACRS data for 2011–2012  

• Portal Release 6.12: Updated NACRS data for 2011–2012  

• Portal Release 6.13: NRS 2011–2012 Q2 data; NRS data available in CIHI Portal for 2000–2001 to 
2011–2012  

• Portal Release 6.14: DAD data load for 2011–2012; major updates to the DAD project; addition of eDAD 
(electronic Discharge Abstract Database) reports 

• Portal Release 6.15: NRS RCG subgroups, Active LOS update and new metrics; minor enhancements; 
no detailed notes disseminated 

• Portal Release 6.16: Updated DAD and NACRS data for 2011–2012  

• Portal Release 6.17: Updated DAD and NACRS data for 2011–2012  

• Portal Release 6.18: Updated DAD and NACRS data for 2011–2012  

• Portal Release 6.19: NRS 2011–2012 Q3; NRS data available in CIHI Portal for 2000–2001 to 2011–2012  

• Portal Release 6.20: Updated DAD and NACRS data for 2011–2012  
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Les avis de mise à jour ci-dessous pour l’exercice 2012-2013 ne sont offerts qu’en anglais. 

• Portal Release 7.0: Updated DAD and NACRS data for 2011–2012  

• Portal Release 7.1: Access to 2010–2011 Quebec data for Portal CAPHC users  

• Portal Release 7.2: Updated DAD and NACRS data for 2011–2012; updates to CAPHC-CPDSN 
attributes; formatting fix for NACRS Registration Time  

• Portal Release 7.3: NRS 2011–2012 Q4 data; NRS data available in CIHI Portal for 2000–2001 to 
2011–2012  

• Portal Release 7.4: Updated DAD and NACRS data for 2011–2012; formula and formatting fix for 
the DAD project’s SCU LOS Days (SUM) metric  

• Portal Release 7.5: First NACRS data load for 2012–2013; 2 CACS methodologies (CACS 2012 
and CACS 2011) available in NACRS project; new set of eNACRS reports  

• Portal Release 7.6: Updated DAD and NACRS data for 2012–2013; introduction of and historical 
regrouping for both the CMG+ and CACS 2012 methodologies; addition of Ontario-specific HIG 
(Health Based Allocation Model Inpatient Group) objects to the Portal DAD project; updated DAD 
and NACRS eReports  

• Portal Release 7.7: Updated DAD and NACRS data for 2012–2013; official closing of 2011–2012 data 
for both projects; newly bilingual eNACRS reports  

• Portal Release 7.8: NRS 2012–2013 Q1 data and addition of 7 new attributes; NRS data available in 
CIHI Portal for 2000–2001 to 2012–2013  

• Portal Release 7.9: Updated DAD and NACRS data for 2012–2013, plus corrected repeated diagnosis 
issue for 2008–2009 and 2009–2010 Quebec records  

• Portal Release 7.10: Updated DAD and NACRS data for 2012–2013; regrouping of 2011 data to the 
2012 methodology; regrouping of NACRS CACS Investigative Technology 2006 to 2011 data to the 
2011 CACS methodology  

• Portal Releases 7.11 and 7.12: Updated 2012–2013 DAD and NACRS data; corrected repeated 
diagnosis issue for 2006–2007 and 2007–2008 Quebec records; addition of the DAD’s Quebec 
Validation Analysis folder to the multi-fact functionality; disabling of old NACRS ED Wait Time Reports; 
Q2 2012–2013 data load for the NRS  

• Portal Release 7.13: New CMDB eReports and data for 2009–2010  

• Portal Release 7.14: Updated 2012–2013 DAD and NACRS data; fix for the Quebec Discrepancy Flag 
counts for 2008–2009 and 2009–2010  

• Portal Release 7.15: Updated DAD and NACRS data for 2012–2013  

• Portal Release 7.16: Updated DAD and NACRS data for 2012–2013  



Bulletin  

6 

• Portal Release 7.17: NRS data for Q3 2012–2013 now available for both ad hoc reporting and the NRS 
eReports within CIHI Portal  

• Portal Release 7.18: Updated DAD and NACRS data for 2012–2013 

• Portal Release 8.0: Updated DAD and NACRS data for 2012–2013; availability of 2011–2012 Quebec 
data for CAPHC facilities 

Les notes de publication ci-dessous pour l’exercice 2013-2014 sont offertes en français et en anglais. 

• Note de publication 8.1 : projet spécial de remaniement de la BDCS  

• Note de publication 8.2 : publication des données 2013-2014 du SNISA; mise à jour des données 
2012-2013 du SNISA; changements annuels effectués dans le SNISA; fonctionnalité d’analyse des 
données au niveau du patient du SNISA; mise à jour des données 2012-2013 de la BDCP  

• Note de publication 8.3 : données du SNIR pour le quatrième trimestre de 2012-2013 maintenant 
disponibles pour les rapports spéciaux et les rapports électroniques du SNIR dans le Portail de l’ICIS  

• Note de publication 8.4 : première publication des données 2013-2014 de la BDCP; mise à jour des 
données 2012-2013 de la BDCP; mise à jour des données 2013-2014 et 2012-2013 du SNISA; mise à 
jour des données sur les patients de la BDCP  

• Notes de publication 8.5 et 8.6 : mise à jour des données 2012-2013 et 2013-2014 de la BDCP et du 
SNISA; application de la méthodologie de regroupement des maladies analogues de 2013 aux données 
de 2008-2009 à 2011-2012 de la BDCP et du SNISA; nouvelles fonctionnalités Visual Insight et 
Visual Crossing  

• Note de publication 8.7 : mise à jour des données 2012-2013 et 2013-2014 de la BDCP et du SNISA; 
clôture officielle de l’année de données 2012-2013  

• Note de publication 8.8 : publication des données du premier trimestre 2013-2014 du SNIR; 
publication des données 2013-2014 de la BDCP 

• Note de publication 8.9 : mise à jour des données 2013-2014 de la BDCP et du SNISA  

• Note de publication 8.10 : mise à jour des données 2013-2014 de la BDCP et du SNISA; application de 
la méthodologie de regroupement des maladies analogues de 2013 aux données de 2012-2013 (GMA+, 
GPH-MAS, SGCA)  

• Note de publication 8.11 : mise à jour des données 2013-2014 de la BDCP et du SNISA; 
nouvelle capacité bilingue de la BDCP 

• Note de publication 8.12 : données du SNIR pour les exercices 2000-2001 à 2013-2014 accessibles à 
partir du Portail de l’ICIS 

• Note de publication 8.13 : mise à jour des données 2013-2014 de la BDCP et du SNISA 

• Note de publication 8.14 : mise à jour des données 2010-2011 et 2011-2012 de la BDCS  

• Note de publication 8.15 : mise à jour des données 2013-2014 de la BDCP et du SNISA 

http://www.cihi.ca/secure/resource/en/PORTAL_RELNOTES_8_0_EN.pdf
http://www.cihi.ca/CIHI-ext-portal/pdf/internet/PORTAL_RELNOTES_8-1_P_EN
http://www.cihi.ca/CIHI-ext-portal/pdf/internet/PORTAL_RELNOTES_8-2_P_EN
http://www.cihi.ca/CIHI-ext-portal/pdf/internet/PORTAL_RELNOTES_8-3_P_EN
http://www.cihi.ca/CIHI-ext-portal/pdf/internet/PORTAL_RELNOTES_8-4_P_EN
http://www.cihi.ca/CIHI-ext-portal/pdf/internet/PORTAL_RELNOTES_8-5_P_EN
http://www.cihi.ca/CIHI-ext-portal/pdf/internet/PORTAL_RELNOTES_8-7_P_EN
http://www.cihi.ca/CIHI-ext-portal/pdf/internet/PORTAL_RELNOTES_8-8_P_EN
http://www.cihi.ca/cihi-ext-portal/pdf/internet/PORTAL_RELNOTES_8-9_P_EN
http://www.cihi.ca/cihi-ext-portal/pdf/internet/PORTAL_RELNOTES_8-10_P_EN
http://www.cihi.ca/cihi-ext-portal/pdf/internet/PORTAL_RELNOTES_8-11_P_EN
http://www.cihi.ca/cihi-ext-portal/pdf/internet/PORTAL_RELNOTES_8-12_P_FR
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• Note de publication 8.16 : mise à jour des données 2013-2014 de la BDCP et du SNISA; 
nouvelle capacité bilingue du SNISA 

• Note de publication 8.17 : publication des données du troisième trimestre de 2013-2014 du SNIR et 
des données 2012-2013 de la BDMH  

• Note de publication 8.18 : mise à jour des données 2013-2014 de la BDCP et du SNISA  

• Note de publication 8.19 : ajout de données sur la population dans la BDCP 

Les notes de publication ci-dessous pour l’exercice 2014-2015 sont offertes en français et en anglais. 

• Note de publication 9.0 : ajout de données sur la population dans le SNISA; mise à jour des données 
2013-2014 de la BDCP et du SNISA  

• Note de publication 9.1 : mise à jour des données 2013-2014 de la BDCP et du SNISA; nouvelles 
données 2014-2015 du SNISA  

• Note de publication 9.2 : publication des données du quatrième trimestre de 2013-2014 du SNIR  

• Note de publication 9.3 : nouvelles données 2014-2015 de la BDCP et mise à jour des données 
2014-2015 du SNISA; mise à jour des données 2013-2014 de la BDCP et du SNISA; publication des 
rapports de validation des données au niveau du patient  

• Note de publication 9.4 : mise à jour des données de 2013-2014 et 2014-2015 de la BDCP et du 
SNISA; application de la méthodologie de regroupement des maladies analogues pour 2014; mise à 
niveau logicielle  

• Note de publication 9.5 : mise à jour des données de 2013-2014 et 2014-2015 de la BDCP et du SNISA; 
clôture officielle de l’année de données 2013-2014 de la BDCP et du SNISA 

• Note de publication 9.6 : publication des données du SNIR pour le premier trimestre de 2014-2015 

• Note de publication 9.7 : mise à jour des données 2014-2015 de la BDCP et du SNISA; quelques 
corrections apportées aux sections de la BDCP et du SNISA, notamment aux données sur les 
projets spéciaux 

• Note de publication 9.8 : publication des données 2012-2013 de la BDCS 

• Note de publication 9.9 : mise à jour des données 2014-2015 de la BDCP et du SNISA; regroupement 
des données rétrospectives de 2013-2014 selon les méthodologies des groupes clients de 2014 

• Note de publication 9.10 : mise à jour des données 2014-2015 de la BDCP et du SNISA; 
quelques corrections 

• Note de publication 9.11 : publication des données du SNIR pour le deuxième trimestre de 2014-2015  

• Note de publication 9.12 : mise à jour des données de la BDCP et du SNISA pour 2014-2015, 
notamment les données sur le revenu et les données géographiques et démographiques 
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• Note de publication 9.13 : mise à jour des données de la BDCP et du SNISA pour 2014-2015; 
quelques corrections 

• Note de publication 9.14 : mise à jour des données de la BDCP et du SNISA pour 2014-2015 incluant 
les groupes semblables; diffusion des données 2013-2014 de la BDMH du Québec; quelques corrections 

• Note de publication 9.15 : publication des données du SNIR pour le troisième trimestre de 2014-2015 

• Note de publication 9.16 : mise à jour des données de la BDCP et du SNISA pour 2014-2015; nouvelles 
mesures de la DPS en jours pour les GPH-MAS; objets des TACPC temporairement inaccessibles 

Les notes de publication (ancien nom) et avis de mise à jour ci-dessous pour l’exercice 2015-2016 sont 
offerts en français et en anglais. 

• Note de publication 10.0 : mise à jour des données de la BDCP et du SNISA pour 2014-2015 

• Note de publication 10.1 : mise à jour des données de la BDCP et du SNISA pour 2014-2015; nouvelles 
données du SNISA pour 2015-2016; modifications annuelles à l’environnement du SNISA, mesures avec 
invite et modèles de mappage Visual Crossing 

• Note de publication 10.2 : publication des données du SNIR pour le quatrième trimestre de 2014-2015 

• Notes de publication 10.3 : mise à jour des données de la BDCP et du SNISA pour 2014-2015; 
mise à jour des données du SNISA pour 2015-2016; nouvelles données de la BDCP pour 2015-2016; 
modifications annuelles de la BDCP; mise à jour des données Visual Crossing de la BDCP 

• Note de publication 10.4 : mise à jour des données de la BDCP et du SNISA pour 2014-2015 et 
2015-2016; regroupement des données rétrospectives selon les méthodologies des groupes clients 
de 2015 

• Note de publication 10.5 : mise à jour des données de la BDCP et du SNISA pour 2014-2015 et 
2015-2016; clôture des bases de données pour 2014-2015; nouveaux tableaux de bord pour les 
CPSA et les visites au service d’urgence; corrections 

• Avis de mise à jour 10.6 : publication des données du SNIR pour le premier trimestre de 2015-2016 et 
corrections apportées pour l’exercice 

• Avis de mise à jour 10.7 : mise à jour des données de la BDCP et du SNISA pour 2015-2016; 
nouvel attribut du SNISA 

• Avis de mise à jour 10.8 : mise à jour des données de la BDCP et du SNISA pour 2015-2016; 
retrait des données de 2001-2002 à 2008-2009 de la BDCP et des données de 2002-2003 à 
2008-2009 du SNISA; remaniement des régions de la Nouvelle-Écosse 

• Avis de mise à jour 10.9 : mise à jour des données de la BDCP et du SNISA pour 2015-2016 

• Avis de mise à jour 10.10 : publication des données du SNIR pour le deuxième trimestre de 2015-2016 

• Avis de mise à jour 10.11 : mise à jour des données de la BDCP et du SNISA pour 2015-2016 
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• Avis de mise à jour 10.12 : mise à jour des données de la BDCP et du SNISA pour 2015-2016; 
nouvelle fonctionnalité Groupe personnalisé  

• Avis de mise à jour 10.13 : mise à jour des données de la BDCP et du SNISA pour 2015-2016 

• Avis de mise à jour 10.14 : publication des données du SNIR pour le troisième trimestre de 2015-2016 et 
nouvelles mesures avec invite 

• Avis de mise à jour 10.15 : mise à jour des données de la BDCP et du SNISA pour 2015-2016 

Les avis de mise à jour ci-dessous pour l’exercice 2016-2017 sont offerts en français et en anglais. 

• Avis de mise à jour 11.0 : mise à jour des données de la BDCP et du SNISA pour 2015-2016 et données 
sur la population dans la BDCP et le SNISA 

• Avis de mise à jour 11.1 : mise à jour des données de la BDCP et du SNISA pour 2015-2016, nouvelles 
données dans le SNISA pour 2016-2017 et changements annuels concernant le SNISA 

• Avis de mise à jour 11.2 : publication des données du SNIR pour le quatrième trimestre de 2015-2016 

• Avis de mise à jour 11.3 : modifications annuelles de la BDCP, mise à jour des données de la BDCP 
pour 2015-2016, nouvelles données de la BDCP pour 2016-2017, mise à jour des données du SNISA 
pour 2015-2016 et 2016-2017, modification des rôles d’utilisateur 

• Avis de mise à jour 11.4 : mise à jour des données de la BDCP et du SNISA pour 2015-2016 et 
2016-2017 

• Avis de mise à jour 11.5 : mise à jour du FCCP et des données démographiques 

• Avis de mise à jour 11.6 : mise à jour des données de la BDCP et du SNISA pour 2015-2016 et 
2016-2017; clôture des bases de données pour l’exercice 2015-2016; mise à jour du logiciel MicroStrategy 

• Avis de mise à jour 11.7 : publication des données du SNIR pour le premier trimestre de 2016-2017 

• Avis de mise à jour 11.8 : mise à jour des données de la BDCP et du SNISA pour 2016-2017 et 
correction des tableaux de recherche des attributs 

• Avis de mise à jour 11.9 : publication de nouvelles mesure du temps de réadaptation dans le SNIR 

• Avis de mise à jour 11.10 : mise à jour des données de la BDCP et du SNISA pour 2016 2017; 
regroupement des données de 2015-2016; correction de l’attribution du code de technique anesthésique 

• Avis de mise à jour 11.11 : mise à jour des données de la BDCP et du SNISA pour 2016-2017 et des 
attributs du RPCSD de l’ACCSP 

• Avis de mise à jour 11.12 : publication des données du SNIR pour le deuxième trimestre de 2016-2017 

• Avis de mise à jour 11.13 : mise à jour des données de la BDCP et du SNISA pour 2016-2017; nouvelles 
mesures avec invite pour la BDCP; nouveaux filtres et modèles pour le SNISA; retrait d’objets de données 
du SNISA; modification des paramètres par défaut de l’historique; amélioration de la fonctionnalité des 
tableaux de bord 



Bulletin  

10 

• Avis de mise à jour 11.14 : mise à jour des données de la BDCP et du SNISA pour 2016-2017; 
correction des modèles de rapports avec invite sur la population de la DAD; modification de la mesure 
des cas de soins génésiques 

• Avis de mise à jour 11.15 : mise à jour des données de la BDCP et du SNISA pour 2016-2017; 
modification des rapports de validation des données au niveau du patient de la BDCP, du Rapport de 
validation — Population de patients initiale de la BDCP et du Rapport de validation — Population de 
patients initiale du SNISA 

• Avis de mise à jour 11.16 : publication des données du troisième trimestre de 2016-2017 du SNIR 

• Avis de mise à jour 11.17 : mise à jour des données de la BDCP et du SNISA pour 2016-2017 

Les avis de mise à jour ci-dessous pour l’exercice 2017-2018 sont offerts en français et en anglais. 

• Avis de mise à jour 12.0 : mise à jour des données de la BDCP et du SNISA pour 2016-2017 

• Avis de mise à jour 12.1 : mise à jour des données de la BDCP et du SNISA pour 2016-2017, nouvelles 
données du SNISA pour 2017-2018, regroupement des données historiques de 2012-2013 à 2015-2016 
de la BDCP et du SNISA, regroupement des données de l’exercice 2016-2017 en cours de la BDCP et 
du SNISA, modifications annuelles à la BDCP et au SNISA, et nouveaux types de classification des 
secteurs statistiques (CSS) de la BDCP et du SNISA 

• Avis de mise à jour 12.2 : publication des données du SNIR pour le quatrième trimestre de 2016-2017 

• Avis de mise à jour 12.3 : nouvelles données de la BDCP de 2017-2018, mise à jour des données de la 
BDCP et du SNISA de 2016-2017 (y compris la mise à jour des données en cours d’exercice de 2016-2017 
regroupées selon les méthodologies 2017), mise à jour des données du SNISA de 2017-2018, et mise à 
jour des attributs du RPCSD de l’ACCSP 

• Avis de mise à jour 12.4 : mise à jour des données de 2017-2018 de la BDCP et du SNISA, clôture de 
l’année de données 2016-2017 qui repose sur les méthodologies de 2016 et de 2017, et exclusion des 
cas d’aide médicale à mourir (AMAM) 

• Avis de mise à jour 12.5 : mise à jour des données de 2017-2018 de la BDCP et du SNISA, exclusion 
des cas d’aide médicale à mourir (AMAM) de l’Ontario et changements de noms d’établissements de 
l’Alberta pour le SNISA 

• Avis de mise à jour 12.6 : publication des données du SNIR pour le premier trimestre de 2017-2018 

• Avis de mise à jour 12.7 : mise à jour des données de 2017-2018 de la BDCP et du SNISA, et exclusion 
des cas d’aide médicale à mourir (AMAM) de l’Ontario 

• Avis de mise à jour 12.8 : mise à niveau de Visual Crossing dans les projets BDCP et SNISA 

• Avis de mise à jour 12.9 : mise à jour des données de la BDCP et du SNISA pour 2017-2018, 
exclusion des cas d’aide médicale à mourir (AMAM) de l’Ontario et ajout des estimations 
démographiques de 2016 dans les projets BDCP et SNISA du Portail 
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• Avis de mise à jour 12.10 : mise à jour des données de 2017-2018 de la BDCP et du SNISA, et exclusion 
des cas d’aide médicale à mourir (AMAM) de l’Ontario 

• Avis de mise à jour 12.11 : publication des données du SNIR pour le deuxième trimestre de 2017-2018 

• Avis de mise à jour 12.12 : mise à jour des données de 2017-2018 de la BDCP et du SNISA et exclusion 
des cas d’aide médicale à mourir (AMAM) de l’Ontario 

• Avis de mise à jour 12.13 : mise à jour des données de 2017-2018 de la BDCP et du SNISA, et exclusion 
des cas d’aide médicale à mourir (AMAM) de l’Ontario 

• Avis de mise à jour 12.14 : publication des données de la BDCS de 2013-2014 à 2015-2016, mise à jour 
des données de 2011-2012 et de 2012-2013 et mise à jour des mesures 

• Avis de mise à jour 12.15 : mise à jour des données de 2017-2018 de la BDCP et du SNISA, exclusion 
des cas d’aide médicale à mourir (AMAM) de l’Ontario, corrections apportées au modèle des rapports sur 
la population et mises à jour de l’ACCSP 

• Avis de mise à jour 12.16 : publication des données du SNIR pour le troisième trimestre de 2017-2018 

• Avis de mise à jour 12.17 : mise à jour des données de 2017-2018 de la BDCP et du SNISA, exclusion 
des cas d’aide médicale à mourir (AMAM) de l’Ontario et mise à jour des noms des régions sanitaires 

• Avis de mise à jour 12.18 : mise à jour des données de 2017-2018 de la BDCP et du SNISA et 
exclusion des cas d’aide médicale à mourir (AMAM) de l’Ontario 

Les avis de mise à jour ci-dessous pour l’exercice 2018-2019 sont offerts en français et en anglais. 

• Avis de mise à jour 13.1 : BDCP et SNISA : nouvelles données de 2018-2019, mise à jour des données 
pour 2017-2018, regroupement des données de 2013-2014 à 2017-2018, nouvelles méthodologies des 
groupes clients pour 2018, inclusion des données de l’Ontario sur l’aide médicale à mourir, modification 
des attributs Sexe, État à la sortie et Issue de la visite, regroupement des données de niveau 2 du SNISA 
sur les services d’urgence pour 2018-2019 

• Avis de mise à jour 13.2 : publication des données du SNIR pour le quatrième trimestre de 2017-2018 

• Avis de mise à jour 13.3 : nouvelles données de la BDCP pour 2018-2019, mise à jour des données du 
SNISA pour 2018-2019, mise à jour des données de la BDCP et du SNISA pour 2017-2018 

• Avis de mise à jour 13.4 : mise à jour des données de 2017-2018 et 2018-2019 et clôture de l’année de 
données 2017-2018 pour la BDCP et le SNISA (regroupement selon les méthodologies de 2017 et 2018) 

• Avis de mise à jour 13.5 : publication des données de 2016-2017 de la BDCS, mise à jour des données 
de 2012-2013 à 2015-2016 de la BDCS et mise à jour des mesures 

• Avis de mise à jour 13.6 : mise à jour des données de 2018-2019 de la BDCP et du SNISA et mise à jour 
des données géographiques fondées sur le Recensement de 2016 

• Avis de mise à jour 13.7 : publication des données du SNIR pour le premier trimestre de 2018-2019 
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• Avis de mise à jour 13.8 : mise à jour des données de 2018-2019 de la BDCP et du SNISA et ajout des 
estimations démographiques de 2017 dans les projets BDCP et SNISA du Portail  

• Avis de mise à jour 13.9 : mise à jour des données de 2018-2019 de la BDCP et du SNISA 

• Avis de mise à jour 13.10 : mise à jour des données de 2018-2019 de la BDCP et du SNISA 

• Avis de mise à jour 13.11 : publication des données du SNIR pour le deuxième trimestre de 2018-2019 

• Avis de mise à jour 13.12 : mise à jour des données de 2018-2019 de la BDCP et du SNISA 

• Avis de mise à jour 13.13 : mise à jour des données de 2018-2019 de la BDCP et du SNISA 

• Avis de mise à jour 13.14 : mise à jour des données de 2018-2019 de la BDCP et du SNISA 

• Avis de mise à jour 13.15 : publication des données du SNIR pour le troisième trimestre de 2018-2019 

• Avis de mise à jour 13.16 : mise à jour des données de 2018-2019 de la BDCP et du SNISA 

Les avis de mise à jour ci-dessous pour l’exercice 2019-2020 sont offerts en français et en anglais. 

• Avis de mise à jour 14.0 : mise à jour des données de 2018-2019 de la BDCP et du SNISA 

• Avis de mise à jour 14.1 : publication des données de 2017-2018 de la BDCS et mise à jour des données 
de 2013-2014 à 2016-2017 de la BDCS 

• Avis de mise à jour 14.2 : BDCP et SNISA : nouvelles données de 2019-2020, mise à jour des données 
de 2018-2019, regroupement des données de 2014-2015 à 2018-2019 et modification d'attributs  

• Avis de mise à jour 14.3 : publication des données du SNIR pour le quatrième trimestre de 2018-2019  

• Avis de mise à jour 14.4 : nouvelles données de 2019-2020 et mise à jour des données de 2018-2019  

• Avis de mise à jour 14.5 : BDCP et SNISA : mise à jour des données de 2019-2020 et de 2018-2019 et 
clôture de l’année de données 2018-2019  

• Avis de mise à jour 14.6 : mise à jour des données de 2019-2020 de la BDCP et du SNISA et mise à jour 
des données géographiques  

• Avis de mise à jour 14.7 : publication des données du SNIR pour le premier trimestre de 2019-2020 et 
mise à jour des données géographiques 

• Avis de mise à jour 14.8 : mise à jour des données de 2019-2020 de la BDCP et du SNISA et ajout des 
estimations démographiques de 2018 

• Avis de mise à jour 14.9 : mise à jour des données de 2019-2020 de la BDCP et du SNISA 

• Avis de mise à jour 14.10 : mise à jour des données de 2019-2020 de la BDCP et du SNISA 

• Avis de mise à jour 14.11 : publication des données du SNIR pour le deuxième trimestre de 2019-2020 

• Avis de mise à jour 14.12 : mise à jour des données de 2019-2020 de la BDCP et du SNISA 

• Avis de mise à jour 14.13 : mise à jour des données de 2019-2020 de la BDCP et du SNISA 

• Avis de mise à jour 14.14 : mise à jour des données de 2019-2020 de la BDCP et du SNISA 
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• Avis de mise à jour 14.15 : publication des données du SNIR pour le troisième trimestre de 2019-2020 

• Avis de mise à jour 14.16 : mise à jour des données de 2019-2020 de la BDCP et du SNISA 

Les avis de mise à jour ci-dessous pour l’exercice 2020-2021 sont offerts en français et en anglais. 

• Avis de mise à jour 15.0 : mise à jour des données de 2019-2020 de la BDCP et du SNISA 

• Avis de mise à jour 15.1 : BDCP et SNISA : nouvelles données de 2020-2021, mise à jour des données 
de 2019-2020, regroupement des données de 2015-2016 à 2019-2020, nouvelles méthodologies des 
groupes clients pour 2020, modification d’attributs 

• Avis de mise à jour 15.2 : publication des données du SNIR pour le quatrième trimestre de 2019-2020 

• Avis de mise à jour 15.3 : mise à jour des données de 2019-2020 et de 2020-2021 de la BDCP et 
du SNISA 

• Avis de mise à jour 15.4 : publication des données de 2018-2019 de la BDCS et mise à jour des données 
de 2014-2015 à 2017-2018 de la BDCS 

• Avis de mise à jour 15.5 : BDCP et SNISA : mise à jour des données de 2020-2021 et de 2019-2020 et 
clôture de l’année de données 2019-2020 

• Avis de mise à jour 15.6 : mise à jour des données de 2020-2021 de la BDCP et du SNISA et mise à jour 
des données géographiques 

• Avis de mise à jour 15.7 : publication des données du SNIR pour le premier trimestre de 2020-2021 et 
mise à jour des données géographiques 

• Avis de mise à jour 15.8 : mise à jour des données de 2020-2021 de la BDCP et du SNISA 

• Avis de mise à jour 15.9 : mise à jour des données de 2020-2021 de la BDCP et du SNISA et ajout des 
estimations démographiques de 2019 

Comment citer ce document : 
Institut canadien de l’information sur la santé. Notes de publication et avis de mise à jour du Portail archivés. Ottawa, ON : ICIS; 2021. 
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