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Avis de mise à jour 12.14 du Portail de l’ICIS
Aperçu
La mise à jour 12.14 du Portail de l’ICIS présente les nouvelles données — et les données mises à jour —
de la Base de données canadienne SIG (BDCS) dans le projet spécial de la BDCS du Portail.

Ajouts à l’environnement de la BDCS
Étendue des données
La présente mise à jour porte sur 5 années de données, soit de 2011-2012 à 2015-2016. Les données de
2011-2012 ne sont plus disponibles étant donné que le projet ne couvre que 5 années de données.
On y retrouve les données mises à jour de 2011-2012 et 2012-2013, auxquelles ont été ajoutées les données
de 2013-2014 à 2015-2016.
Les données proviennent de l’ensemble des provinces et territoires, à l’exception du Québec et du Nunavut.

Composantes des données
30 indicateurs ont été mis à jour en fonction de leurs définitions les plus récentes. Au total, 68 mesures ont été
touchées par ces mises à jour.
4 indicateurs et leurs composantes (pour un total de 10 mesures) ont été supprimés. Ces mesures ne seront
pas incluses dans les nouveaux rapports, mais les rapports existants faisant état des mesures supprimées
continueront de produire des résultats.
Un indicateur ainsi que le numérateur et le dénominateur correspondants ont été renommés : l’indicateur
Referred-Out Services to Direct Operating Expense (Services impartis par rapport aux dépenses directes de
fonctionnement) s’appelle maintenant Contracted-Out Services to Direct Operating Expense (Dépenses de
services impartis par rapport aux dépenses directes de fonctionnement).
Pour en savoir plus sur ces mises à jour et sur les métadonnées de la BDCS, consultez la page de soutien du
Portail de l’ICIS. Vous êtes un utilisateur du Portail et avez des questions concernant la méthodologie de la
BDCS? Communiquez avec un membre de l’équipe Normes et information financières de l’ICIS à nif@icis.ca.
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Rapports électroniques de la BDCS
Nous n’avons apporté aucun changement aux rapports électroniques de la BDCS, qui se répartissent en
3 groupes distincts :
•

Portraits SIG — Cette application interactive brosse un portrait concis des mesures et des valeurs des
indicateurs clés d’un organisme de services de santé. Elle fournit une représentation chronologique de la
variation de ces valeurs ainsi qu’une comparaison des valeurs à celles d’organismes semblables.

•

Bulles SIG — Cette application interactive multidimensionnelle fournit une représentation visuelle de la
relation entre les valeurs des mesures de différents organismes de services de santé au fil du temps (sur
5 ans). Vous pouvez sélectionner et afficher 3 mesures différentes à la fois pour une combinaison
particulière d’organisme et de centre d’activité.

•

Rapports personnalisés — Cet outil d’analyse, plus souple, vous permet de sélectionner un indicateur,
un exercice, un groupe semblable et un attribut pour 4 rapports différents :
-

Macromesures SIG : analyse de l’organisme

-

Macromesures SIG : analyse du centre d’activité

-

Sommaire macromesure

-

Sommaire micromesure

