Bulletin | Le 22 mai 2019

Avis de mise à jour 14.2 du Portail de l’ICIS
Aperçu
L’équipe du Portail de l’ICIS est heureuse d’annoncer que la mise à jour 14.2 a été effectuée avec succès.
En voici les faits saillants :

BDCP
•

Mise à jour des données de la Base de données sur les congés des patients (BDCP) de 2018-2019,
regroupées selon les méthodologies de regroupement des maladies analogues (GMA+) et du
Système global de classification ambulatoire (SGCA) 2018

•

Retrait des données de 2012-2013

•

Nouvelles méthodologies GMA+ et SGCA 2019, et retrait des méthodologies GMA+ et SGCA 2017

•

Regroupement des données rétrospectives de 2014-2015 à 2017-2018 et des données de
l’exercice 2018-2019 en cours selon les méthodologies GMA+ et SGCA 2019

•

Modification des attributs Type d’établissement de destination et Type d’établissement de provenance

•

Modification de la description des attributs Région de l’organisme et Région de l’établissement

•

Modification de 6 attributs pour que les valeurs s’affichent en français lorsque cette langue est sélectionnée
dans le Portail

•

Ajout de l’attribut Province de l’organisme dans les rapports avec cartes

•

Modification du nom des attributs du Réseau pédiatrique canadien de soutien aux décisions (RPCSD) de
l’Association canadienne des centres de santé pédiatriques (ACCSP)

•

Modification de l’attribut Numéro du projet spécial

SNISA
•

Mise à jour des données du Système national d’information sur les soins ambulatoires (SNISA)
de 2018-2019, regroupées selon la méthodologie SGCA 2018

•

Ajout des nouvelles données de 2019-2020 et retrait des données de 2012-2013

•

Nouvelle méthodologie SGCA 2019 et retrait de la méthodologie SGCA 2017
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•

Regroupement des données rétrospectives de 2014-2015 à 2017-2018, des données de
l’exercice 2018-2019 en cours et des données de 2019-2020 selon la méthodologie SGCA 2019

•

Modification des attributs Type de l’établissement de destination et Type de l’établissement de provenance

•

Modification de la description des attributs Région administrative de l’établissement et Région
de l’établissement

•

Modification de l’attribut Préfixe du problème, tous les problèmes

•

Retrait de l’attribut Préfixe du problème, problème principal

•

Modification de l’attribut Code partiel du problème principal

•

Modification du rapport Circonscription hospitalière de l’établissement (carte)

•

Modification du nom des attributs du RPCSD de l’ACCSP

•

Modification de l’attribut Numéro du projet spécial

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.

Composantes des données
Les données suivantes ont été extraites du système de production de la BDCP et intégrées à l’environnement
du Portail de l’ICIS.
Ces données contiennent les abrégés des établissements de type 1 (soins de courte durée pour patients
hospitalisés) et A (chirurgie d’un jour) que la BDCP de l’ICIS a reçus et acceptés avant 23 h 59 (HE) le
troisième jour ouvrable du mois.
1. Mise à jour des données de la BDCP de 2018-2019, regroupées selon les méthodologies GMA+
et SGCA 2018
2. Retrait des données de 2012-2013
Dans le cadre des modifications annuelles, les données de 2012-2013 ont été retirées du projet BDCP
du Portail.
3. Nouvelles méthodologies GMA+ et SGCA 2019, et retrait des méthodologies GMA+ et SGCA 2017
Les méthodologies GMA+ et SGCA 2019 sont maintenant accessibles dans le projet BDCP du Portail.
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4. Regroupement des données rétrospectives de 2014-2015 à 2017-2018 et des données de
l’exercice 2018-2019 en cours selon les méthodologies GMA+ et SGCA 2019
Les groupeurs de 2019 ont été appliqués aux données rétrospectives de 2014-2015 à 2017-2018.
Les groupeurs de 2019 ont également été appliqués aux données de l’exercice 2018-2019 en cours. Nous
continuerons d’appliquer les groupeurs de 2019 aux données de l’exercice 2018-2019 en cours jusqu’à la
fermeture de la base de données. Nous publierons les données regroupées définitives de 2018-2019
en juillet.
Remarques
•

Les groupeurs de 2018 demeurent accessibles pour les analyses des données de 2013-2014
à 2018-2019.

•

Le groupeur de 2017 a été retiré du projet BDCP du Portail.

•

Les données de l’exercice en cours peuvent changer à chaque mise à jour, jusqu’à la dernière.

•

Vous pouvez choisir la méthodologie à utiliser en filtrant selon l’attribut Année de la méthodologie,
que vous trouverez 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.

5. Modification des attributs Type d’établissement de destination et Type d’établissement
de provenance
Les valeurs des attributs Type d’établissement de destination et Type d’établissement de provenance ont
été modifiées conformément au Manuel de saisie de l’information de la BDCP 2019.
Type d’établissement de destination

Type d’établissement de provenance

ID

Description

ID

Description

-3

Patient non transféré dans un établissement

-3

Patient non transféré d’un autre établissement

-7

Sans objet

-7

Sans objet

-8

Valeur non valide

-8

Valeur non valide

0

Clinique communautaire

0

Clinique communautaire

1

Soins de courte durée aux patients hospitalisés

1

Soins de courte durée aux patients hospitalisés

2

Réadaptation pour patients hospitalisés

2

Réadaptation pour patients hospitalisés

3

Soins continus complexes aux patients hospitalisés

3

Soins continus complexes aux patients hospitalisés
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Type d’établissement de destination

Type d’établissement de provenance

ID

Description

ID

Description

4

Soins de longue durée (soins infirmiers 24 heures)

4

Soins de longue durée (soins infirmiers 24 heures)

5

Soins psychiatriques (santé mentale),
patients hospitalisés

5

Soins psychiatriques (santé mentale),
patients hospitalisés

6

Postes de soins infirmiers (non classifié
avant 2018-2019)

6

Postes de soins infirmiers (non classifié
avant 2018-2019)

7

Réadaptation spécialisée

7

Réadaptation spécialisée

8

Programme de services à domicile

8

Programme de services à domicile

9

Soins palliatifs pat hosp (foyer pers âgées
avant 2018-2019)

9

Soins palliatifs pat hosp (foyer pers âgées
avant 2018-2019)

A

Chirurgie d’un jour

A

Chirurgie d’un jour

B

Clinique privée

B

Clinique privée

C

Établissement correctionnel

C

Établissement correctionnel

E

Service d’urgence

E

Service d’urgence

F

Autre établissement de santé

F

Autre établissement de santé

G

Foyer de groupe ou logement supervisé

G

Foyer de groupe ou logement supervisé

H

Logement de transition

H

Logement de transition

J

Autre établissement non lié à la santé

J

Autre établissement non lié à la santé

M

Services communautaires en santé mentale et
en toxicomanie

M

Services communautaires en santé mentale et
en toxicomanie

N

Clinique de soins ambulatoires

N

Clinique de soins ambulatoires

P

Hospice ou centre de soins palliatifs

P

Hospice ou centre de soins palliatifs

T

Centre de santé mentale ou de traitement des
toxicomanies

T

Centre de santé mentale ou de traitement des
toxicomanies

U

Établissement inconnu

U

Établissement inconnu

Z

Non valide

Z

Non valide
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6. Modification de la description des attributs Région de l’organisme et Région de l’établissement
La description des attributs Région de l’organisme et Région de l’établissement a été modifiée comme suit :
Nom

Description

Région de l’organisme

Entité administrative ou région déterminée par une
province et qui présente un intérêt pour les
autorités sanitaires.
Source : Donnée obtenue en associant le
code postal de l’établissement au FCCP de
Statistique Canada

Région de l’établissement

Région d’une province responsable de la
planification, de la coordination, du financement et de
la prestation de ses services de santé.
Source : Valeur dérivée du Manuel de la BDCP,
groupe 01, champ 01, Numéro d’établissement et
Index organisationnel

7. Modification de 6 attributs pour que les valeurs s’affichent en français lorsque cette langue est
sélectionnée dans le Portail
Les 6 attributs ci-dessous proposent désormais des valeurs en français lorsque cette langue est
sélectionnée dans le Portail :
•

Région de l’organisme

•

Sous-région de l’établissement

•

Région du patient

•

Sous-région du patient

•

Type d’établissement de destination

•

Type d’établissement de provenance

8. Ajout de l’attribut Province de l’organisme dans les rapports avec cartes
Le problème de non-affichage de l’attribut Province de l’organisme sur les cartes a été résolu.
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9. Modification du nom des attributs du RPCSD de l’ACCSP
Les attributs du RPCSD de l’ACCSP ont été renommés, et leur description a été mise à jour comme suit :
Ancien nom de l’attribut

Nouveau nom de l’attribut

Nouvelle description de l’attribut

Centres du Réseau pédiatrique
canadien de soutien aux décisions
de l’ACCSP

Centres pédiatriques comparables
de SEC

Cet attribut regroupe de multiples numéros
d’établissement (soins de courte durée et
chirurgie d’un jour) sous un même nom
d’établissement pour chacun des centres de
l'association SEC
Source : Valeur dérivée du
Numéro d’identification principal

Groupe de Centres du Réseau
pédiatrique canadien de soutien
aux décisions de l’ACCSP

Groupes de centres pédiatriques
comparables de SEC

Attribut regroupant les établissements en
3 catégories de centres de l’association SEC
(SEC universitaire, SEC communautaire,
non-SEC).
Source : Valeur dérivée du Numéro
d’identification principal de l’établissement

Emplacement d’un Centre du
Réseau pédiatrique canadien de
soutien aux décisions de l’ACCSP

Emplacement des centres
pédiatriques comparables de SEC

Regroupe de multiples numéros
d’établissement (soins de courte durée et
chirurgie d’un jour) sous un même nom
d’emplacement pour les emplacements
rattachés aux centres de l’association SEC.
Source : Valeur dérivée du Numéro
d’identification principal.
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10. Modification de l’attribut Numéro du projet spécial
La description des projets spéciaux ci-dessous a été modifiée :
Numéro du
projet spécial

Description du projet spécial

12

Num. de visite/d’admission généré par le système pour les étab. calculant les coûts par cas en Ont.

50

Temps d’attente en chirurgie pédiatrique canadienne (TACPC) et codes de diagnotics PCATS

60

Soins regroupés pour les arthroplasties de la hanche et du genou en Ontario

300

Formulaire 20, santé mentale

303

Information sur la psychiatrie — Séjour dans une unité de santé mentale (N.-É.)

306

Information sur la psychiatrie — Sous ordre de traitement (N.-É.)

308

Information sur la psychiatrie — Adult Protection Act (N.-É.)

315

Endoscopie gastro-intestinale comprenant l’utilisation d’une endoprothèse en métal

316

Endoscopie gastro-intestinale comportant une polypectomie

497

Affections chroniques

615

Integrated Comprehensive Care (en anglais seulement)

700

Projet d’indicateurs de la qualité des données du ministère de la Santé et du Mieux-être de la N.-É.

792

Ontario Video capsule endoscopy (VCE) (en anglais seulement)

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.

Composantes des données
Conformément aux exigences de déclaration mensuelle du SNISA relativement aux temps d’attente au
service d’urgence, les données suivantes 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 (niveaux 1, 2 et 3) que l’ICIS a reçus et acceptés avant
23 h 59 (HE) le troisième jour ouvrable du mois.
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1. Mise à jour des données du SNISA de 2018-2019, regroupées selon la méthodologie SGCA 2018
Ces données contiennent tous les abrégés du SNISA de 2018-2019.
2. Ajout des nouvelles données de 2019-2020 et retrait des données de 2012-2013
Ces données contiennent tous les abrégés du SNISA de 2019-2020 que l’ICIS a reçus et acceptés avant
23 h 59 (HE) le troisième jour ouvrable du mois.
Dans le cadre des modifications annuelles, les données de 2012-2013 ont été retirées du projet SNISA
du Portail.
3. Nouvelle méthodologie SGCA 2019 et retrait de la méthodologie SGCA 2017
La méthodologie SGCA 2019 est maintenant accessible dans le projet SNISA du Portail.
4. Regroupement des données rétrospectives de 2014-2015 à 2017-2018, des données de
l’exercice 2018-2019 en cours et des données de 2019-2020 selon la méthodologie SGCA 2019
Le groupeur de 2019 a été appliqué aux données de l’exercice 2019-2020 en cours.
Le groupeur de 2019 a été appliqué aux données rétrospectives de 2014-2015 à 2017-2018.
Le groupeur de 2019 a également été appliqué aux données de l’exercice 2018-2019 en cours. Nous
continuerons d’appliquer le groupeur de 2019 aux données de l’exercice 2018-2019 en cours jusqu’à la
fermeture de la base de données. Nous publierons les données regroupées définitives de 2018-2019
en juillet.
Remarques
•

Le groupeur de 2018 demeure accessible pour les analyses des données de 2013-2014 à 2018-2019.

•

Le groupeur de 2017 a été retiré du projet SNISA du Portail.

•

Les données de l’exercice en cours peuvent changer à chaque mise à jour, jusqu’à la dernière.

•

Vous pouvez choisir la méthodologie à utiliser en filtrant selon l’attribut Année de la méthodologie,
que vous trouverez 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.

•

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.
Consultez le Manuel de saisie de l’information du SNISA pour en savoir plus sur les niveaux de
déclaration du SNISA et leurs différences.
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5. Modification des attributs Type de l’établissement de destination et Type de l’établissement
de provenance
Les valeurs des attributs Type de l’établissement de destination et Type de l’établissement de provenance
ont été modifiées conformément au Manuel de saisie de l’information du SNISA 2019.
Type de l’établissement de destination

Type de l’établissement de provenance

ID

Description

ID

Description

-3

Patient non transféré dans un établissement

-3

Patient non transféré d’un autre établissement

-7

Sans objet

-7

Sans objet

-8

Valeur non valide

-8

Valeur non valide

0

Clinique communautaire

0

Clinique communautaire

1

Soins de courte durée aux patients hospitalisés

1

Soins de courte durée aux patients hospitalisés

2

Réadaptation pour patients hospitalisés

2

Réadaptation pour patients hospitalisés

3

Soins continus complexes aux patients hospitalisés

3

Soins continus complexes aux patients hospitalisés

4

Soins de longue durée (soins infirmiers 24 heures)

4

Soins de longue durée (soins infirmiers 24 heures)

5

Soins psychiatriques (santé mentale),
patients hospitalisés

5

Soins psychiatriques (santé mentale),
patients hospitalisés

6

Postes de soins infirmiers (non classifié
avant 2018-2019)

6

Postes de soins infirmiers (non classifié avant
2018-2019)

7

Réadaptation spécialisée

7

Réadaptation spécialisée

8

Programme de services à domicile

8

Programme de services à domicile

9

Soins palliatifs pat hosp (foyer pers âgées
avant 2018-2019)

9

Soins palliatifs pat hosp (foyer pers âgées
avant 2018-2019)

A

Chirurgie d’un jour

A

Chirurgie d’un jour

C

Établissement correctionnel

C

Établissement correctionnel

E

Service d’urgence

E

Service d’urgence

F

Autre établissement de santé

F

Autre établissement de santé

G

Foyer de groupe ou logement supervisé

G

Foyer de groupe ou logement supervisé

H

Logement de transition

H

Logement de transition

J

Autre établissement non lié à la santé

J

Autre établissement non lié à la santé
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Type de l’établissement de destination

Type de l’établissement de provenance

ID

Description

ID

Description

M

Services communautaires en santé mentale et
en toxicomanie

M

Services communautaires en santé mentale et
en toxicomanie

N

Clinique de soins ambulatoires

N

Clinique de soins ambulatoires

P

Hospice ou centre de soins palliatifs

P

Hospice ou centre de soins palliatifs

T

Centre de santé mentale ou de traitement
des toxicomanies

T

Centre de santé mentale ou de traitement
des toxicomanies

U

Établissement inconnu

U

Établissement inconnu

Z

Non valide

Z

Non valide

6. Modification de la description des attributs Région administrative de l’établissement et
Région de l’établissement
La description des attributs Région administrative de l’établissement et Région de l’établissement a été
modifiée comme suit :
Nom

Description

Région administrative
de l’établissement

Région d’une province responsable de la planification, de la
coordination, du financement et de la prestation de ses services
de santé.
Source : Index organisationnel de l’ICIS

Région de l’établissement

Entité administrative ou région déterminée par une province et qui
présente un intérêt pour les autorités sanitaires.
Source : Donnée obtenue en associant le code postal de l’établissement
au FCCP de Statistique Canada

7. Modification de l’attribut Préfixe du problème, tous les problèmes
La valeur 8, qui affichait par erreur 8 — Défini par l’hôpital a été corrigée. La valeur est maintenant 8 —
Soins palliatifs.
Le numéro d’identification et la description de l’attribut s’afficheront désormais dans la grille du rapport et le
filtre de rapport par défaut.
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8. Retrait de l’attribut Préfixe du problème, problème principal
L’attribut Préfixe du problème, problème principal a été temporairement retiré du Portail en raison de
difficultés techniques.
Voici 2 solutions de rechange pour effectuer une sélection en fonction des valeurs du Préfixe du problème,
problème principal :
•

Dans le filtre de rapport, inclure les codes voulus pour l’attribut Préfixe du problème, tous les
problèmes, et indiquer Oui à l’attribut Indicateur de problème principal.

•

Dans le filtre de rapport, inclure les codes voulus pour l’attribut Préfixe du problème, tous les
problèmes, et indiquer 0 à l’attribut Numéro séquentiel du problème, tous les problèmes.

Remarque : Si la valeur 0 est indiquée à Numéro séquentiel du problème, tous les problèmes, la valeur Oui
est alors attribuée à l’Indicateur de problème principal.
Les attributs Préfixe du problème, tous les problèmes, Numéro séquentiel du problème, tous les
problèmes, et Indicateur de problème principal se trouvent dans le dossier suivant : Système national
d’information sur les soins ambulatoires (SNISA)\6. Analyse des problèmes du SNISA\Attributs
9. Modification de l’attribut Code partiel du problème principal
Le problème que soulevait la répétition des codes partiels des problèmes principaux dans la liste de
sélection du filtre a été résolu.
10. Modification du rapport Circonscription hospitalière de l’établissement (carte)
Le rapport Circonscription hospitalière de l’établissement (carte) n’affichait pas l’attribut Région de
résidence du bénéficiaire. Cet attribut a donc été retiré temporairement du rapport Circonscription
hospitalière de l’établissement (carte).
Le rapport Circonscription hospitalière de l’établissement (carte) se trouve dans le dossier suivant :
Système national d’information sur les soins ambulatoires (SNISA)\Rapports partagés\Portail de l’ICIS :
Base de connaissances\Analyse : Mappage.
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11. Modification du nom des attributs du RPCSD de l’ACCSP
Les attributs du RPCSD de l’ACCSP ont été renommés, et leur description a été mise à jour comme suit :
Ancien nom de l’attribut

Nouveau nom de l’attribut

Nouvelle description de l’attribut

Centre du Réseau
pédiatrique canadien de
soutien aux décisions
de l’ACCSP

Centres pédiatriques comparables
de SEC

Regroupe de multiples numéros d’établissement
sous un même nom de centre pour les centres de
l'association SEC qui soumettent des données
au SNISA.
Source : Valeur dérivée de l’Établissement unique

Groupe de centres du
Réseau pédiatrique
canadien de soutien aux
décisions de l’ACCSP

Groupes de centres pédiatriques
comparables de SEC

Site d’un centre du Réseau
pédiatrique canadien de
soutien aux décisions
de l’ACCSP

Emplacement des centres pédiatriques
comparables de SEC

Attribut regroupant les établissements en
3 catégories de centres de l’association SEC (SEC
universitaire, SEC communautaire, non-SEC).
Source : Valeur dérivée de l’Établissement unique
Regroupe de multiples numéros d’établissement
sous un même nom d’emplacement pour les sites
rattachés aux centres de l’association SEC qui
soumettent des données au SNISA.
Source : Valeur dérivée de l’Établissement unique

12. Modification de l’attribut Numéro du projet spécial
La description des projets spéciaux ci-dessous a été modifiée :
Numéro du
projet spécial

Description du projet spécial

50

Temps d’attente en chirurgie pédiatrique canadienne (TACPC) et codes de diagnostics PCATS

60

Soins regroupés pour les arthroplasties de la hanche et du genou en Ontario

311

Soins génésiques (Alb.)

315

Endoscopie gastro-intestinale comprenant l’utilisation d’une endoprothèse en métal

316

Endoscopie gastro-intestinale comportant une polypectomie
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