
 

 

Bulletin | 21 juin 2016 

Avis de mise à jour 11.3 du Portail de l’ICIS 

Aperçu 
L’équipe du Portail de l’ICIS est heureuse d’annoncer que la mise à jour 11.3 a été mise en ligne. Voici les faits 

saillants de la mise à jour 11.3 : 

BDCP 

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

 Nouvelles données de la BDCP pour 2016-2017 

 Nouvelles méthodologies de regroupement des groupes clients (GMA+) et du Système global de 
classification ambulatoire (SGCA) pour 2016 

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

 Nouveaux attributs et nouvelles mesures — Soins génésiques 

 Nouveaux attributs et nouvelles mesures — Méthodologie des groupes de patients hospitalisés (GPH) 
du modèle d’allocation fondée sur la santé (MAS) 

 Nouvel attribut — Indicateur de série 

 Nouvelles mesures — Variance de la durée du séjour 

 Nouvelles mesures — Durée du séjour en soins de courte durée en heures  

 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) 

 Correction des erreurs de liaison des attributs communs 

 Correction de l’interaction des attributs GMA+ et catégorie clinique principale (CCP) 

 Nouveaux filtres avec invite et modèles pour l’Assistant à la création de rapports  

SNISA 

 Mise à jour des données du Système national d’information sur les soins ambulatoires (SNISA) pour 
2015-2016 et 2016-2017 

Modification des rôles d’utilisateur 

 Modification des rôles Consommateur d’informateur et Lecteur de rapport 

 

 

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. 

 

2. Nouvelles données de la BDCP : 2016-2017 

 

 Ces données contiennent tous les abrégés de la BDCP de 2016-2017 que l’ICIS a reçus et 
acceptés avant la date et l’heure limite de la soumission mensuelle. 

 

3. Nouvelles méthodologies de regroupement des groupes clients (GMA+) et du Système global 
de classification ambulatoire (SGCA) pour 

 
Les méthodologies de regroupement GMA+ et SGCA 2016 ont été ajoutées au projet BDCP dans le 
Portail. À l’heure actuelle, la méthodologie de regroupement 2016 ne s’applique qu’aux données de 
2016-2017; elle sera appliquée aux données historiques (2011-2012 à 2014-2015) au cours de l’été. 
Elle sera également appliquée aux données 2015-2016 à l’automne 2016, après la fermeture de 
l’année de données.  
 
Vous pouvez continuer d’utiliser les méthodologies de 2015 pour l’analyse des données de 2010-2011 
à 2015-2016. La méthodologie de regroupement de 2014, quant à elle, a été retirée du projet BDCP 
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 : 

BDCP\2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\1. Groupes clients 

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. 
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4. 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 

BDCP dans le Portail. Ces mises à jour consistent en l’ajout et la suppression de codes et en la 

révision de descriptions. 

Notez 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. 

 

Objets analytiques 

1. Nouveaux attributs et nouvelles mesures — Soins génésiques 

Les éléments Soins génésiques (Manuel de saisie de l’information de la BDCP, groupe 18) ont été 

ajoutés au projet BDCP du Portail et sont désormais disponibles aux fins d’analyses ponctuelles. Les 

éléments comprennent les données de 2 exercices : 2015-2016 et 2016-2017. 

Vous trouverez les éléments Soins génésiques ici : BDCP\9. Analyse des soins génésiques de la 

BDCP 

Voici la liste des objets de données disponibles : 

Nom de l’objet Description de l’objet Type d’objet 
Heure de l’accouchement Heure inscrite sur l’abrégé de la mère pour établir 

l’heure de naissance du bébé. 
Source : Manuel de saisie de l’information de la BDCP, 
groupe 18, champ 07. 

Attribut 

Âge gestationnel Durée de la grossesse.  
Source : Manuel de saisie de l’information de la BDCP, 
groupe 18, champ 06. 

Attribut 

Nombre de naissances 
vivantes antérieures 

Nombre de naissances vivantes antérieures de la 
patiente. 
Source : Manuel de saisie de l’information de la BDCP, 

Attribut 
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Nom de l’objet Description de l’objet Type d’objet 
groupe 18, champ 05. 

Nombre d’accouchements 
prématurés antérieurs 

Nombre d’accouchements prématurés antérieurs (entre 
20 et 36 semaines complètes) de la patiente. 
Source : Manuel de saisie de l’information de la BDCP, 
groupe 18, champ 02. 

Attribut 

Nombre d’avortements 
spontanés antérieurs 

Nombre d’avortements spontanés (fausses couches) 
antérieurs de la patiente. Source : Manuel de saisie de 
l’information de la BDCP, groupe 18, champ 03. 

Attribut 

Nombre d’accouchements 
à terme antérieurs 

Nombre d’accouchements à terme antérieurs (au moins 
37 semaines complètes) de la patiente.  
Source : Manuel de saisie de l’information de la BDCP, 
groupe 18, champ 01. 

Attribut 

Nombre d’avortements 
thérapeutiques antérieurs 

Nombre d’avortements thérapeutiques antérieurs de la 
patiente.  
Source : Manuel de saisie de l’information de la BDCP, 
groupe 18, champ 04. 

Attribut 

Jours précédant 
l’accouchement 

Nombre de jours entre la date d’admission (groupe 04, 
champ 01) et la date du début de l’épisode d’intervention 
(groupe 11, champ 01).  
Source : Manuel de saisie de l’information de la BDCP, 
groupe 18, champ 12. 

Attribut 

Âge gestationnel 
(moyenne) 

Âge gestationnel moyen. 
ATTENTION : 1) S’applique aux soins génésiques 
seulement. 2) Le calcul de la moyenne exclut les valeurs 
nulles et 99. 

Mesure 

Âge gestationnel 
(médiane) 

Âge gestationnel médian. Mesure 

Nombre de naissances 
vivantes antérieures 
(moyenne) 

Nombre moyen de naissances vivantes antérieures. 
ATTENTION : 1) S’applique aux soins génésiques 
seulement. 2) Le calcul de la moyenne exclut les valeurs 
nulles et 99. 

Mesure 

Nombre d’accouchements 
prématurés antérieurs 
(moyenne) 

Nombre moyen d’accouchements prématurés antérieurs 
(entre 20 et 36 semaines complètes). 
ATTENTION : 1) S’applique aux soins génésiques 
seulement. 2) Le calcul de la moyenne exclut les valeurs 
nulles et 99. 

Mesure 

Nombre d’avortements 
spontanés (moyenne) 

Nombre moyen d’avortements spontanés antérieurs 
(fausses couches). 
ATTENTION : 1) S’applique aux soins génésiques 
seulement. 2) Le calcul de la moyenne exclut les valeurs 
nulles et 99. 

Mesure 

Nombre d’avortements 
thérapeutiques (moyenne) 

Nombre moyen d’avortements thérapeutiques 
antérieurs.  
ATTENTION : 1) S’applique aux soins génésiques 
seulement. 2) Le calcul de la moyenne exclut les valeurs 
nulles et 99. 

Mesure 

Jours précédant 
l’accouchement (moyenne) 

Nombre moyen de jours précédant l’accouchement. 
ATTENTION : 1) S’applique aux soins génésiques 
seulement. 2) Le calcul de la moyenne exclut les valeurs 

nulles. 

Mesure 

Cas de soins génésiques 
(total) 

Nombre total de cas relevant des soins génésiques. Mesure 

Cas distincts de soins Nombre de bénéficiaires distincts (patientes) de soins Mesure 
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Nom de l’objet Description de l’objet Type d’objet 
génésiques  génésiques. Source : Donnée obtenue à partir du 

numéro d’identification unique du patient. 
 

 
2. Nouveaux attributs et nouvelles mesures — Méthodologie des groupes de patients hospitalisés 

(GPH) du modèle d’allocation fondée sur la santé (MAS) 
 
De nouveaux objets relatifs au GPH-MAS ont été ajoutés au projet BDCP dans le Portail. Vous les 
trouverez ici :  
 
BDCP\2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\1. Groupes clients  
BDCP\2. Analyse des sorties de la BDCP\Attributs\3. Groupes clients 

Nom de l’objet Description de l’objet Type d’objet 
Point de démarcation 
en jours pour un séjour 
de courte durée du 
GPH-MAS 

Valeur utilisée pour relever les enregistrements sur lesquels 
une durée du séjour anormalement courte est inscrite. Les 
enregistrements comprenant une durée totale du séjour 
inférieure ou égale au point de démarcation pour un séjour 
de courte durée sont classés en tant qu’enregistrements de 
séjour de courte durée. 

Attribut 

Point de démarcation 
en jours pour un séjour 
prolongé du GPH-MAS 

Valeur utilisée pour relever les enregistrements sur lesquels 
une durée du séjour anormalement longue est inscrite. Les 
enregistrements comprenant une durée totale du séjour 
supérieure ou égale au point de démarcation pour un séjour 
prolongé sont classés en tant qu’enregistrements de séjour 
prolongé.  

Attribut 

Point de démarcation 
en jours pour un séjour 
de courte durée du 
GPH-MAS (moyenne) 

Nombre moyen de jours pendant lesquels le patient a reçu 
des soins de courte durée dans l’établissement déclarant 
au cours d’un séjour de courte durée (nombre dérivé du 
point de démarcation en jours pour un séjour de courte 
durée du GPH-MAS). 

Mesure 

Point de démarcation 
en jours pour un séjour 
de courte durée du 
GPH-MAS (médiane) 

Nombre médian de jours pendant lesquels le patient a reçu 
des soins de courte durée dans l’établissement déclarant 
au cours d’un séjour de courte durée (nombre dérivé du 
point de démarcation en jours pour un séjour de courte 
durée du GPH-MAS). 

Mesure 

Point de démarcation 
en jours pour un séjour 
de courte durée du 
GPH-MAS (total) 

Nombre total de jours pendant lesquels le patient a reçu 
des soins de courte durée dans l’établissement déclarant 
au cours d’un séjour de courte durée (nombre dérivé du 
point de démarcation en jours pour un séjour de courte 
durée du GPH-MAS). 

Mesure 

Point de démarcation 
en jours pour un séjour 
prolongé du GPH-MAS 
(moyenne) 

Nombre moyen de jours pendant lesquels le patient a reçu 
des soins de courte durée dans l’établissement déclarant 
au cours d’un séjour prolongé (nombre dérivé du point de 
démarcation en jours pour un séjour prolongé du GPH-
MAS). 

Mesure 

Point de démarcation 
en jours pour un séjour 
prolongé du GPH-MAS 
(médiane) 

Nombre médian de jours pendant lesquels le patient a reçu 
des soins de courte durée dans l’établissement déclarant 
au cours d’un séjour prolongé (nombre dérivé du point de 
démarcation en jours pour un séjour prolongé du GPH-
MAS). 

Mesure 
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Nom de l’objet Description de l’objet Type d’objet 
Point de démarcation 
en jours pour un séjour 
prolongé du GPH-MAS 
(total) 

Nombre total de jours pendant lesquels le patient a reçu 
des soins de courte durée dans l’établissement déclarant 
au cours d’un séjour prolongé (nombre dérivé du point de 
démarcation en jours pour un séjour prolongé du GPH-
MAS). 

Mesure 

Facteur per diem du 
GPH-MAS (moyenne)  

Moyenne du facteur per diem du GPH-MAS, qui sert à 
estimer la valeur des ressources quotidiennes utilisées 
(corrigée en fonction des facteurs du GPH-MAS s’il y a lieu) 
pour un séjour prolongé, un séjour de courte durée ou un 
cas atypique. 

Mesure 

Facteur per diem du 
GPH-MAS (médiane) 

Médiane du facteur per diem du GPH-MAS, qui sert à 
estimer la valeur des ressources quotidiennes utilisées 
(corrigée en fonction des facteurs du GPH-MAS s’il y a lieu) 
pour un séjour prolongé, un séjour de courte durée ou un 
cas atypique. 

Mesure 

Facteur per diem du 
GPH-MAS (total)  

Total du facteur per diem du GPH-MAS, qui sert à estimer 
la valeur des ressources quotidiennes utilisées (corrigée en 
fonction des facteurs du GPH-MAS s’il y a lieu) pour un 
séjour prolongé, un séjour de courte durée ou un cas 
atypique. 

Mesure 

 
 
 

3. Nouvel attribut — Indicateur de série 

L’attribut Indicateur de série a été ajouté au projet BDCP du Portail. Vous le trouverez ici :  

BDCP\3. Analyse des diagnostics\Attributs 
 

Nom de l’objet Description de l’objet Type d’objet 
Indicateur de série Désigne un groupe d’au moins 2 codes de la CIM-10-CA 

qui sont interreliés. Source : Manuel de la BDCP, 
groupe 10, champ 03. 

Attribut 

 
 

4. Nouvelles mesures — Variance de la durée du séjour 
 
De nouvelles mesures sur la variance de la durée du séjour (DS) en jours ont été créées et ajoutées au 
projet BDCP du Portail. La variance de la durée de séjour est la différence entre la durée du séjour en 
soins de courte durée et la durée prévue du séjour, comme définie dans la méthodologie de 
regroupement des maladies analogues (GMA).  
 
Vous trouverez les nouvelles mesures ici : BDCP\2. Analyse des sorties de la BDCP\Mesures\2. DS 
 

Nom de l’objet Description de l’objet Type d’objet 
Variance de la DS 
en jours (moyenne) 

La variance moyenne de la DS en jours.   
ATTENTION : 1) S’applique aux soins de courte durée seulement. 
Les données sur les chirurgies d’un jour sont nulles pour ce 
champ. 2) Le calcul de la moyenne exclut les valeurs nulles du 

Mesure 
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dénominateur. 
Variance de la DS 
en jours (médiane) 

La variance médiane de la DS en jours.   
ATTENTION : 1) S’applique aux soins de courte durée seulement. 
Les données sur les chirurgies d’un jour sont nulles pour ce 
champ. 2) Le calcul de la moyenne exclut les valeurs nulles du 
dénominateur. 

Mesure 

Variance de la DS 
en jours (total) 

La variance totale de la DS en jours.   
ATTENTION : 1) S’applique aux soins de courte durée seulement. 
Les données sur les chirurgies d’un jour sont nulles pour ce 
champ. 2) Le calcul de la moyenne exclut les valeurs nulles du 
dénominateur. 

Mesure 

 
 

5. Nouvelles mesures — Durée du séjour en soins de courte durée en heures 

De nouvelles mesures sur la durée du séjour (DS) en soins de courte durée en heures ont été créées 

et ajoutées au projet BDCP du Portail. Elles sont dérivées des mesures de la durée du séjour en soins 

de courte durée en jours.  

Vous trouverez les nouvelles mesures ici : BDCP\2. Analyse des sorties de la BDCP\Mesures\2. DS 

Nom de l’objet Description de l’objet Type d’objet 
DS en soins de 
courte durée en 
heures (moyenne) 

Nombre moyen d’heures que le patient a passées dans 
l’établissement déclarant. ATTENTION : 1) S’applique aux soins 
de courte durée seulement. Les données sur les chirurgies d’un 
jour sont nulles pour ce champ. 2) Le calcul de la moyenne exclut 
les valeurs nulles du dénominateur. 

Mesure 

DS en soins de 
courte durée en 
heures (médiane) 

Nombre médian d’heures que le patient a passées dans 
l’établissement déclarant. 
ATTENTION : 1) S’applique aux soins de courte durée seulement. 
Les données sur les chirurgies d’un jour sont nulles pour ce 
champ. 2) Le calcul de la moyenne exclut les valeurs nulles du 
dénominateur. 

Mesure 

DS en soins de 
courte durée en 
heures (total) 

Nombre total d’heures que le patient a passées dans 
l’établissement déclarant. 
ATTENTION : 1) S’applique aux soins de courte durée seulement. 
Les données sur les chirurgies d’un jour sont nulles pour ce 
champ. 2) Le calcul de la moyenne exclut les valeurs nulles du 
dénominateur. 

Mesure 

 

6. 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 ». 

7. Correction des erreurs de liaison des attributs communs 

Les attributs des 3 sous-dossiers Attributs communs produisaient auparavant une erreur de liaison 

lorsqu’ils étaient combinés aux objets de tout dossier de données autre que le dossier Analyse des 

sorties dans un rapport de base : 
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 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) 

 1. Attributs communs de la BDCP\4. Données cliniques\5. USS (première occurrence) 
 
Ces erreurs ont été corrigées et les attributs communs peuvent être utilisés avec les objets de tout 
autre dossier d’analyse dans un rapport de base. 
 
 

8. Correction de l’interaction des attributs GMA+ et catégorie clinique principale (CCP) 

Le problème d’interaction entre les attributs GMA + et CCP a été résolu. Il est maintenant possible de 
placer ces 2 attributs dans la même grille de rapport et d’obtenir des données correctes. 
 

9. Nouveaux filtres avec invite et modèles pour l’Assistant à la création de rapports 

 
Une série de nouveaux filtres avec invite et de modèles ont été créés dans le projet BDCP du Portail, 

ce qui rend l’Assistant à la création plus convivial. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de choisir 

et de combiner un filtre avec invite existant et un modèle pour créer un rapport. Les nouveaux objets 

donnent aux utilisateurs l’accès aux principaux éléments de données et concepts du projet BDCP. 

Vous trouverez les nouveaux objets ici : 
 
BDCP\Rapports partagés\Portail de l’ICIS : Base de connaissances\Analyse\Filtres et Modèles\Filtres 
BDCP\Rapports partagés\Portail de l’ICIS : Base de connaissances\Analyse\Filtres et 
Modèles\Modèles 
 
Veuillez noter que les filtres et les modèles sont conçus pour former des paires précises. Cela permet 
d’assurer que les utilisateurs respectent les règles de création des rapports de base et ne reçoivent pas 
de message d’erreur au moment de l’exécution des rapports. Nous recommandons d’utiliser les paires 
de filtre et de modèles présentés dans le tableau ci-dessous : 
 

Nom du filtre : Nom du modèle 
All Diagnosis Filter–All Diagnosis Template 

All Intervention Filter–All Intervention Template 
All Provider Service Filter–All Provider Service Template 

All SCU Filter–All SCU Template 
All Service Transfer Filter–All Service Transfer Template 

CACS Filter–CACS Template 
CMG+ Filter–CMG+ Template 

Diagnosis (MRDx) Filter–Diagnosis (MRDx) Template 
Intervention (Principal) Filter–Intervention (Principal) Template 

Patient Geography Filter–Patient Template 
Patient Service (Main) Filter–Patient Service (Main) Template 

Status Filter–Status Template 
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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 et 2016-2017 

 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 et 2016-2017 (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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Modification des rôles d’utilisateur 

L’ICIS apporte des changements afin d’harmoniser l’accès aux services et les coûts connexes pour tous ses 

produits. Vous trouverez ci-après les renseignements sur les changements aux licences de consommateur 

d’information et de lecteur de rapport qui entreront en vigueur au deuxième trimestre (1er juillet 2016). 

         Toutes les licences de consommateur d’information seront gratuites. 

         Tous les lecteurs de rapports recevront une licence de consommateur d’information. 

         Le rôle de lecteur de rapport sera éliminé. 

 

À quelles fonctionnalités aurez-vous accès en tant que consommateur d’information? 

 La capacité d’exécuter un rapport existant (c.-à-d. sauvegarde) 

 La capacité de répondre aux invites de rapport, à supprimer des objets des rapports et à formater les 
rapports 

 La capacité d’exécuter et de modifier les tableaux de bord existants 

 La capacité de modifier les rapports à référence géospatiale en cartes 

 L’accès à l’Assistant à la création de rapports, qui permet aux utilisateurs de créer des rapports en 
combinant les filtres et les modèles existants 
 

Comment ces changements affecteront-ils votre organisation? 

       Annexe 1 du Portail : L’annexe 1 du Portail a été modifiée en fonction des changements aux licences 

de lecteur de rapport et de consommateur d’information. Nous avons fait parvenir la nouvelle annexe 1 

aux responsables des organismes détenteurs de licences de lecteur de rapport et de consommateur 

d’information. 

       Portail : La conversion du rôle de lecteur de rapport à celui de consommateur d’information se fera 

automatiquement. Une fois le changement fait, les lecteurs de rapports auront désormais une licence 

de consommateur d’information et pourront modifier les rapports existants et leur format à l’aide des 

caractéristiques avancées de mise en page.    

       Formation : Le Guide de l’utilisateur du portail est disponible sur le site Web sécurisé du Portail et les 

cours suivants sont offerts aux consommateurs d’information dans le Centre d’apprentissage de l’ICIS :  

o   Portail de l’ICIS : Introduction au Portail (1 heure) 

o   Portail de l’ICIS : Navigation dans le Portail (1 heure) 

 

Si vous avez des questions ou des commentaires, écrivez-nous à portail@icis.ca.  

Si vous voulez modifier votre rôle d’utilisateur du Portail, communiquez avec le responsable du Portail de votre 

organisme. Si vous ne savez pas à qui vous adresser, voyez l’onglet Utilisateurs du Portail de l’ICIS et 

organismes participants sur le site Web sécurisé du Portail de l’ICIS. 

 


