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Formation sur le Portail de l’ICIS — conférences Web
archivées (en anglais seulement)
Tableau 1
Date
d’enregistrement

Titre de la conférence Web

Lien vers l’enregistrement de la conférence Web

30 avril 2015

Conférence Web du groupe
d’utilisateurs du Portail de
l’ICIS : Nouveautés dans le
Portail et réponses à vos
questions

https://cihi.adobeconnect.com/_a1093121899/p8nzmhenmyk/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=nor
mal

27 mai 2015

Conférence Web : Séance d’aide
du Portail de l’ICIS : Modifications
annuelles dans le SNISA et
autres nouveautés dans le Portail
(Remarque : En raison de
problèmes techniques lors de la
séance, aucun enregistrement
n’est disponible. La conférence
Web de juin 2015 aborde une
partie du contenu.)

https://www.cihi.ca/en/system/files/document/portal_webconf_27may15_en.pdf

24 juin 2015

Conférence Web du groupe
d’utilisateurs du Portail de

https://cihi.adobeconnect.com/_a1093121899/p5arg011t48/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal
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Lien vers l’enregistrement de la conférence Web

l’ICIS : Modifications annuelles
dans la BDCP et autres
nouveautés dans le Portail
23 septembre 2015

Conférence Web : Séance d’aide
du Portail de l’ICIS : Nouveautés
cet été

https://cihi.adobeconnect.com/_a1093121899/p4gmv9vx436/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=norm
al
https://www.cihi.ca/en/system/files/document/whth_-_sept_23_2015.pdf (présentation en format PDF)

28 octobre 2015

Conférence Web du groupe
d’utilisateurs du Portail de l’ICIS :
Nouveautés dans le Portail et
tableaux de bord

https://cihi.adobeconnect.com/_a1093121899/p5dyg1oxi9m/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=norm
al

25 novembre 2015

Séance d’aide du Portail de
l’ICIS : Création par étape d’un
tableau de bord

https://cihi.adobeconnect.com/_a1093121899/p7lpoxmcev5/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=norma
l

27 janvier 2016

Séance à l’intention des
utilisateurs du Portail de l’ICIS :
Mise à jour du Portail et groupes
personnalisés

https://cihi.adobeconnect.com/_a1093121899/p5t79n7amgz/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=norm
al

24 février 2016

Séance d’aide du Portail de
l’ICIS : mesures avec invite du
SNIR et autres comptes rendus

https://cihi.adobeconnect.com/_a1093121899/p9lo92pippk/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal

27 avril 2016

Séance à l’intention des
utilisateurs du Portail de l’ICIS :
Introduction à l’utilisation de la
méthodologie de regroupement
des maladies analogues et de la
pondération de la consommation
des ressources

https://cihi.adobeconnect.com/_a1093121899/p1taf669f3l/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal
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24 mai 2016

Séance à l’intention des
utilisateurs du Portail de l’ICIS :
Mise à jour annuelle des données
du Système national d’information
sur les soins ambulatoires
(SNISA) et des données sur la
population (Remarque : Pour
obtenir les données les plus
récentes sur la population,
consultez la mise à jour 12.11,
disponible à la page
www.cihi.ca/fr/portail-de-licissoutien)

https://cihi.adobeconnect.com/_a1093121899/p3hjsz75om5/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=norm
al

29 juin 2016

Séance à l’intention des
utilisateurs du Portail de
l’ICIS : Modifications annuelles
dans la BDCP

https://cihi.adobeconnect.com/_a1093121899/p2tg39ppzq1/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=norma
l

31 août 2016

Séance à l’intention des
utilisateurs du Portail de l’ICIS :
Mise à niveau de l’environnement
MicroStrategy et mises à jour des
données de l’été

https://cihi.adobeconnect.com/_a1093121899/p517coplh2q/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=norma
l

28 septembre 2016

Séance à l’intention des
utilisateurs du Portail de l’ICIS :
Aperçu des données au niveau
du patient (Remarque : En
raison de problèmes
techniques, aucun
enregistrement n’est disponible
pour cette séance. La séance
de novembre 2017 offre une

https://cihi.adobeconnect.com/_a1093121899/p2bq4biw0ev/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=norm
al
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mise à jour des données au
niveau du patient et l’avis de
mise à jour du Portail 12.10 est
disponible à la page
www.cihi.ca/fr/portail-de-licissoutien)
30 novembre 2016

Séance à l’intention des
utilisateurs du Portail de l’ICIS :
Nouvelles mesures du SNIR,
démonstration de Visual Crossing
et autres mises à jour

https://cihi.adobeconnect.com/_a1093121899/p8udwq16w1h/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=nor
mal

25 janvier 2017

Séance à l'intention des
utilisateurs du Portail de l'ICIS :
nouveautés dans le Portail et
réponses à vos questions

https://cihi.adobeconnect.com/_a1093121899/p6u2pi7q7cm/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=norm
al

29 mars 2017

Séance à l'intention des
https://cihi.adobeconnect.com/_a1093121899/p56vo7otbmb/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=norm
utilisateurs du Portail de l'ICIS :
al
réponses à vos questions suite, et
renseignements sur l'outil Web
Votre système de santé : En
profondeur et les rapports
connexes

26 avril 2017

Séance à l'intention des
utilisateurs du Portail de l'ICIS :
nouveautés dans le Portail et
réponses à vos questions sur le
site Web et les services de l'ICIS

https://cihi.adobeconnect.com/_a1093121899/ptaq2bjc3pew/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=norm
al
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24 mai 2017

Nouveautés dans le Portail, mise
à jour annuelle et données
regroupées et réponses à vos
questions

http://cihi.adobeconnect.com/pqs19bt23ff2/

28 juin 2017

Nouveautés dans le Portail,
réponses à vos questions, la suite
groupes clients, cas de CPSA et
autres conseils

http://cihi.adobeconnect.com/p403fl7ro73x/

27 septembre 2017

Mise à jour du Portail et mise à
niveau de Visual Crossing

http://cihi.adobeconnect.com/pjiwg400jhqe/

25 octobre 2017

Mise à jour du Portail

http://cihi.adobeconnect.com/pxmvc71j96q0/

22 novembre 2017

Mise à jour du Portail

http://cihi.adobeconnect.com/p5yxqd00gjyr/

24 janvier 2018

Mise à jour du Portail

http://cihi.adobeconnect.com/pev8ycsca6g8/

28 février 2018

Mise à jour du Portail, modèles de http://cihi.adobeconnect.com/pcsn6jiqo1zs/
rapports sur la population
modifiés, nouveau tableau de
bord sur les opioïdes

28 mars 2018

Mise à jour du Portail

http://cihi.adobeconnect.com/pxi4h2szjrcr/
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25 avril 2018

Mise à jour du Portail

http://cihi.adobeconnect.com/p0zog8mxfloy/
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