
Bulletin | 19 mai 2016 

Avis de mise à jour 11.1 du Portail de l’ICIS 

Aperçu 
L’équipe du Portail de l’ICIS est heureuse d’annoncer que la mise à jour 11.1 a été mise en ligne. Voici les faits 

saillants de la mise à jour 11.1 : 

BDCP 

 Mise à jour des données de la Base de données sur les congés des patients (BDCP) pour 2015-2016 

SNISA 

 Mise à jour des données du Système national d’information sur les soins ambulatoires (SNISA) pour 
2015-2016 

 Nouvelles données dans le SNISA pour 2016-2017 

 Nouvelle méthodologie du Système global de classification ambulatoire (SGCA) pour 2016  

 Nouvelles données dans le SNISA allégé pour soins cliniques (niveau 0) 

 Mise à jour des codes liés aux objectifs canadiens en matière d’accès aux chirurgies pédiatriques (P-
CATS)  

 Correction de la catégorie d’âge Inconnu pour les attributs Groupe d’âge (tranches de 1 an) et Groupe 
d’âge (tranches de 10 ans) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icis.ca
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Modifications à l’environnement de la BDCP 

Voici les éléments qui ont été ajoutés à l’entrepôt de données pour les besoins du projet BDCP du Portail de 

l’ICIS. 

Données 

1. Mise à jour des données de la BDCP pour 2015-2016 

 Des données ont été extraites du système de production de la BDCP et intégrées à 
l’environnement du Portail de l’ICIS.  

 Ces données contiennent tous les abrégés de la BDCP de 2015-2016 que l’ICIS a reçus et 
acceptés avant la date et l’heure limites de la soumission mensuelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bulletin  

3 

Modifications à l’environnement du SNISA 

Voici les éléments qui ont été ajoutés à l’entrepôt de données pour les besoins du projet SNISA du Portail de 

l’ICIS. 

Données 

1. Mise à jour des données du SNISA pour 2015-2016 

 Conformément aux exigences de déclaration mensuelle du SNISA relativement aux temps d’attente 
au service d’urgence, les données ont été extraites du système de production du SNISA le 
quatrième jour ouvrable du mois et ont été intégrées à l’environnement du Portail de l’ICIS. 

 Ces données contiennent tous les abrégés du SNISA de 2015-2016 (niveaux 1, 2 et 3) que l’ICIS a 
reçus et acceptés avant 23 h 59 (HE) le troisième jour ouvrable du mois. 

 L’attribut Niveau de soumission (dans Analyse des sorties du SNISA\Attributs\6. Niveau de 
soumission) permet de filtrer et d’afficher tous les abrégés (niveaux 1, 2 et 3) qui servent 
actuellement à produire des rapports dans le Portail de l’ICIS. 

Voici quelques renseignements sur les niveaux de déclaration du SNISA et sur les différences entre 

chacun des niveaux.  

2. Nouvelles données dans le SNISA pour 2016-2017 

 Ces données contiennent tous les abrégés du SNISA pour 2016-2017 que l’ICIS a reçus et 

acceptés avant 23 h 59 (HE) le troisième jour ouvrable du mois. 

 
3. Nouvelle méthodologie du SGCA pour 2016 

 

La méthodologie de regroupement du SGCA pour 2016 a été ajoutée au projet SNISA dans le Portail. 

Cette méthodologie ne s’applique actuellement qu’aux données de 2016-2017. Elle sera appliquée aux 

données historiques (de 2011-2012 à 2014-2015) cet été et aux données de 2015-2016 cet automne, 

après la clôture de l’année de données. 

La méthodologie de regroupement de 2015 est toujours disponible pour l’analyse des données de 

2010-2011 à 2015-2016. La méthodologie de regroupement de 2014, quant à elle, a été supprimée du 

projet SNISA dans le Portail. 

Vous pouvez sélectionner la méthodologie de votre choix à l’aide de l’attribut « Année de la 

méthodologie », situé à l’endroit suivant : 

Chemin d’accès : SNISA\4. Analyse des sorties du SNISA\Attributs\1. SGCA 

 

https://www.cihi.ca/fr/nacrs_faq_jan_2012_fr.pdf
https://www.cihi.ca/fr/nacrs_faq_jan_2012_fr.pdf
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Vous pouvez aussi utiliser le gabarit Rapport vide de l’ICIS : lors de la conception du rapport, l’invite 

Année de la méthodologie vous permettra de préciser la méthodologie souhaitée. 

4. Nouvelles données dans le SNISA allégé pour soins cliniques (niveau 0) 

Les données du SNISA allégé pour soins cliniques (niveau de soumission 0) ont été ajoutées au projet 
SNISA dans le Portail. Ces données seront disponibles à partir de l’exercice 2016-2017. Le SNISA 
allégé pour soins cliniques constitue une solution économique et simple de collecte et de déclaration 
des données pour les cliniques canadiennes de soins ambulatoires. Il permet de réduire les exigences 
que les cliniques doivent respecter pour la saisie manuelle des données, de diminuer la codification de 
données historiques, ainsi que de faciliter et d’accélérer la soumission des données. 
 
Le SNISA allégé pour soins cliniques permet la saisie de 17 éléments de données obligatoires qui 
contiennent les renseignements clés suivants :  

 le profil et la provenance du patient  

 la raison de la visite à la clinique et l’intervention effectuée  

 le dispensateur de service, la date et le lieu de l’intervention  

 la date et l’heure de sortie ainsi que la destination du patient  
 

Ces renseignements peuvent servir à  

 mesurer les éléments et les variables clés des soins ambulatoires, ce qui permet d’améliorer 
la qualité, l’efficacité et l’efficience des services.  

 analyser les données au niveau des patients pour la planification et l’évaluation des services 
de soins ambulatoires, quant aux aspects d’équité, d’accès, de respect des politiques, de la 
viabilité, etc.  

 
Avantages du SNISA allégé pour soins cliniques  

 
Le SNISA allégé pour soins cliniques est facile à mettre en œuvre et peut être personnalisé selon les 
besoins des hôpitaux et des cliniques communautaires. Les données peuvent être obtenues de façon 
automatisée à partir des systèmes des hôpitaux et des cliniques. Les besoins en matière de formation 
sont ainsi grandement réduits.  

 
Les utilisateurs du SNISA allégé pour soins cliniques bénéficient 

 d’une méthode économique pour obtenir de l’information sur certains aspects des soins 
ambulatoires comme l’équité, l’efficacité, l’accès et la viabilité;  

 de la capacité de consulter leurs propres données pour un suivi rapide de leur performance 
et une comparaison des résultats avec ceux de leur groupe semblable.  

 de l’information dont les hôpitaux, les cliniques communautaires et les organismes 
gouvernementaux peuvent se servir pour transformer le coût, la performance et la prestation 
des soins, et ainsi améliorer l’accès, la qualité et les résultats.  

 
Pour de plus amples renseignements sur les données du SNISA allégé pour soins cliniques, veuillez 

écrire à l’équipe des Bases de données clinico-administratives (BDCA) à bdca@icis.ca. 

 

 

mailto:bdca@icis.ca
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5. Mise à jour des codes liés aux objectifs canadiens en matière d’accès aux chirurgies 

pédiatriques (P-CATS) 

 

Les objectifs canadiens en matière d’accès aux chirurgies pédiatriques (P-CATS) sont des normes 

communes visant la mesure, la surveillance et la gestion des temps d’attente pour une chirurgie chez 

les enfants et les adolescents. Les données sur les P-CATS ont été mises à jour et intégrées au projet 

SNISA dans le Portail. Ces mises à jour consistent en suppressions de codes et en révisions de 

descriptions. 

À noter que l’accès aux données sur les P-CATS au moyen des objets liés au projet Temps d’attente 

en chirurgie pédiatrique canadienne (TACPC) demeure réservé aux établissements qui participent au 

TACPC. L’Association canadienne des centres de santé pédiatriques (ACCSP) continue de collaborer 

avec l’ICIS pour l’amélioration des données. 

Sans l’accès aux objets des TACPC, les utilisateurs ne peuvent plus voir les fichiers ni les objets des 

TACPC dans le Portail. De plus, lorsqu’un utilisateur exécute un rapport existant qui contient des objets 

liés aux TACPC, il obtient un message d’erreur indiquant que la demande n’a pu être traitée parce que 

l’accès aux objets est limité. 

Nous regrettons tout inconvénient que cela pourrait causer et nous aviserons les utilisateurs dès que 

les objets seront de nouveau accessibles. 

 

Composantes analytiques 

1. Correction de la catégorie d’âge Inconnu pour les attributs Groupe d’âge (tranches de 1 an) et 
Groupe d’âge (tranches de 10 ans) 

La catégorie « ???? », pour les données inconnues sur l’âge, des attributs Groupe d’âge (tranches de 

1 an) et Groupe d’âge (tranches de 10 ans) a été renommée « Inconnu ». 
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Annexe A 

La liste ci-dessous fournit de l’information sur les problèmes connus du Portail. 

Problèmes connus 

a. Interaction des attributs CCP et GMA+ dans la grille du rapport 
 
L’interaction des attributs Catégorie clinique principale (CCP) et Groupes de maladies 
analogues (GMA+) placés dans la même grille de rapport produit des données erronées. 
L’utilisation d’un attribut dans le filtre du rapport et de l’autre dans la grille du rapport est tout à fait 
faisable; le problème se pose lorsque les 2 attributs se trouvent dans la grille du rapport 
uniquement. Portez une attention particulière à cette contrainte lorsque vous créez vos rapports sur 
les groupes clients. 

 
b. Service principal et Service du dispensateur principal  

 
Il existe actuellement un problème touchant les objets qui se trouvent dans les 2 sous-dossiers 
suivants du dossier Attributs communs de la BDCP : 
 

 1. Attributs communs de la BDCP\4. Données cliniques\3. Service (principal) 

 1. Attributs communs de la BDCP\4. Données cliniques\4. Service du dispensateur (principal) 

Ces objets s’utilisent seulement dans les rapports contenant des objets des dossiers Attributs 

communs et Analyse des sorties. La combinaison de ces objets avec ceux de tout autre dossier 

produit une erreur de liaison. Pour remédier au problème, nous devrons modifier considérablement 

l’architecture du projet. Nous espérons trouver une solution dans les plus brefs délais. 

  

 


