
 

Bulletin | 18 août 2016 

Avis de mise à jour 11.6 du Portail de l’ICIS 
Aperçu 
L’équipe du Portail de l’ICIS est heureuse d’annoncer que la mise à jour 11.6 a été effectuée, dont voici les 
faits saillants : 

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

et 2016-2017 

• Clôture de la base de données pour l’exercice 2015-2016 

• Regroupement des données rétrospectives de 2011-2012 à 2014-2015 selon les méthodologies des 
groupes de maladies analogues (GMA+), du Système global de classification ambulatoire (SGCA) et des 
groupes de patients hospitalisés du modèle d’allocation fondée sur la santé (GPH-MAS) de l’année 2016 

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

2015-2016 et 2016-2017 

• Clôture de la base de données pour l’exercice 2015-2016 

• Regroupement des données rétrospectives de 2011-2012 à 2014-2015 selon les méthodologies des 
GMA+ de 2016 

Mise à niveau du logiciel MicroStrategy 
• Nouvelle image de marque de l’ICIS 

• 2 menus déroulants par projet 

• Nouveau bouton Créer 

• Exportation à partir de Visual Insight 

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 et 2016-2017 

• 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 et 2016-2017 que l’ICIS a reçus 
et acceptés avant la date et l’heure limites de la soumission mensuelle. 

2. Regroupement des données rétrospectives selon les méthodologies des GMA+ de 2016 

Les méthodologies GMA+, SGCA et GPH-MAS de 2016 ont été appliquées aux données de 2011-2012 à 
2014-2015 du projet BDCP dans le Portail. Elles seront appliquées aux données de 2015-2016 à 
l’automne 2016. 

Vous pouvez continuer d’utiliser les méthodologies de 2015 pour l’analyse des données de 2010-2011 
à 2015-2016. 

Pour sélectionner la méthodologie de regroupement de votre choix, utilisez 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. 

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. 
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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.  

2. Regroupement des données rétrospectives selon les méthodologies des GMA+ de 2016 

La méthodologie du SGCA 2016 a été appliquée aux données de 2011-2012 à 2014-2015 du projet SNISA 
dans le Portail. Elle sera appliquée aux données de 2015-2016 à l’automne 2016. 

Vous pouvez continuer d’utiliser les méthodologies de 2015 pour l’analyse des données de 2010-2011 
à 2015-2016.  

Pour sélectionner la méthodologie de regroupement de votre choix, utilisez l’attribut Année de la méthodologie, 
situé à l’endroit suivant : 

• SNISA\4. Analyse des sorties du SNISA\Attributs\1. SGCA 

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. 

Mise à niveau du logiciel MicroStrategy 
Le logiciel d’exploitation des données du Portail de l’ICIS, MicroStrategy, a fait l’objet d’une mise à niveau. La 
version 10.4 offre une meilleure performance et de meilleures capacités de tableaux de bord. Elle comporte 
aussi quelques changements esthétiques. Sinon, le produit reste essentiellement le même; la disposition 
générale, la structure des dossiers et les éléments existants n’ont pas été modifiés. Vous remarquerez 
notamment les changements suivants : 

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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Nouvelle image de marque de l’ICIS 

Tous les projets du Portail ont été modifiés selon la nouvelle image de marque de l’ICIS : le style, la taille et 
la couleur de la police de caractères sont uniformisés, ce qui touche surtout l’en-tête de chaque page. Cette 
nouvelle image de marque a peu d’incidence sur le Portail, puisque le client peut en personnaliser une grande 
partie selon ses préférences. 

Nouveaux menus déroulants 

MicroStrategy avait auparavant un seul menu déroulant, dans le coin supérieur gauche de la page. Il en 
compte désormais deux, situés dans les coins supérieurs gauche et droit. Le menu déroulant du coin supérieur 
gauche se trouve directement à la droite du logo de l’ICIS et donne accès à la page Projets, à la page 
d’accueil, aux dossiers Rapports partagés et Mes rapports, ainsi qu’à l’historique et aux pages récentes que 
vous avez affichées. Quant au menu déroulant du coin supérieur droit, il est situé directement à la droite du 
nom d’utilisateur et donne accès aux préférences, à de l’information sur MicroStrategy, à la fonction Aide et à 
l’option de déconnexion. 

Nouveau bouton Créer 

Un nouveau bouton rouge Créer se trouve maintenant au haut du menu de gauche. Il remplace l’ancien 
bouton Nouveau tableau de bord. Cliquez sur Créer pour créer un nouveau tableau de bord, un nouveau 
rapport, un nouveau groupe personnalisé ou un nouveau filtre. 

Exportation à partir de Visual Insight 

La fonction Éditeur de visualisation et les filtres, auparavant affichés côte à côte, se trouvent maintenant dans 
un même panneau, où l’utilisateur peut alterner entre les onglets Éditeur, Filtre et Propriétés. Vous ne pouvez 
en afficher qu’un à la fois. 

Dans la nouvelle version, la plupart des visualisations de Visual Insight (tableaux de bord) — p. ex. les types 
de visualisation standard tels que les graphiques à barres, les graphes en courbes, les graphiques à bulles et 
les cartes de chaleur — s’exportent facilement en format PDF. Toutefois, les visualisations D3 telles que la 
carte de réseau ne s’exportent pas en images, mais sous forme de tableaux de données. 
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