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Introduction
L’ICIS en bref
Le Registre canadien des
remplacements articulaires
(RCRA) est un système
d’information pancanadien
maintenu par l’Institut canadien
d’information sur la santé (ICIS)
qui recueille des données sur les
arthroplasties de la hanche et
du genou pratiquées au Canada.
Le RCRA est le fruit d’efforts
de collaboration entre l’ICIS et
les chirurgiens orthopédistes du
Canada. Il a pour but de fournir
de l’information qui contribuera
à améliorer la qualité des
soins et les résultats cliniques
pour les patients qui subissent
des arthroplasties.

Nous avons le plaisir de vous présenter l’édition du printemps
2015 du Compte rendu du Registre canadien des remplacements
articulaires. Dans cette édition, nous mettons en lumière de récents
changements apportés au Registre canadien des remplacements
articulaires (RCRA), les dates limites de soumission de fin
d’exercice ainsi que les perspectives d’avenir pour 2015-2016.

Participation au RCRA et
récentes améliorations
Le taux de couverture du RCRA a légèrement baissé pour toutes
les arthroplasties de la hanche et du genou pratiquées au Canada
entre 2012-2013 et 2013-2014, où il est passé de 74 % à 67 %. Ce
recul a été attribué au retrait des soumissions papier.
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Améliorations à la CIM-10-CA/CCI en vigueur
en 2015
Nous rappelons à tous les utilisateurs qu’à compter d’avril 2015,
les améliorations suivantes seront apportées à la codification des
arthroplasties de la hanche et du genou :

•
•

ajout de raisons des reprises d’arthroplasties de la hanche et du genou

•

hémiarthroplastie de la hanche : permet de distinguer les implants
modulaires bipolaires et unipolaires

•

fracture périprothétique de la prothèse de la hanche : la saisie du
site de la fracture est maintenant obligatoire

•

arthroplasties unicompartimentales du genou : distinction possible
entre interne et externe

nouvelle codification relative aux infections à la suite d’une
arthroplastie de la hanche ou du genou

Mises à jour du système du RCRA
Aucune mise à jour du système du RCRA n’a été apportée au début
de l’exercice 2015-2016. Nous cherchons constamment à fournir à nos
intervenants des outils et de l’information pour les aider à comprendre et
à utiliser les données du RCRA. À ce titre, 2 précisions ont été apportées
au Manuel du fichier minimal :

•

Le prénom et le nom de famille du patient doivent comporter au moins
2 caractères.

•

Code postal du patient : tous les exemples de type X9X9X9 ont été
remplacés par Z9Z9Z9.

Lancements
récents et à
venir de produits
du RCRA
• Manuel du fichier minimal
du RCRA 2015-2016
• Manuel de l’utilisateur de
l’Application Web de
soumission de données et
de production de rapports
du RCRA, 2015-2016
• Documentation sur la
qualité des données à
l’intention des utilisateurs,
données de 2013-2014
• Arthroplasties de la
hanche et du genou au
Canada, Statistiques éclair
de 2013-2014 (été 2015)

Qualité des données
Le programme de qualité des données de l’ICIS est reconnu à l’échelle
nationale et internationale pour son exhaustivité et ses normes
rigoureuses. Il vise à améliorer continuellement la qualité des données,
tant à l’ICIS que dans le secteur de la santé en général. Afin que les
données du RCRA continuent de répondre aux normes élevées de l’ICIS
en matière de qualité, nous vous demandons aide et collaboration en vue
de remédier aux problèmes suivants :

•

Des numéros d’assurance-maladie sont inscrits dans le champ du
numéro de dossier. La saisie de renseignements personnels sur la
santé dans les mauvais champs pourrait constituer une atteinte à la
vie privée.

•

Des codes à barres sont balayés sans l’activation du paramètre
de transmission de la norme AIM. Dans de tels cas, le système du
RCRA ne peut pas différencier les codes article international (GTIN)
des numéros de catalogue saisis manuellement. Il ne peut donc pas
entreposer l’information correctement dans la base de données.
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Rapport annuel 2015 du RCRA
Le rapport Arthroplasties de la hanche et du genou au Canada : rapport annuel de 2015 du RCRA sera
diffusé à l’été 2015. Ce rapport présente de l’information sur les arthroplasties de la hanche et du genou
pratiquées au Canada; il comprend des analyses démographiques, cliniques et provinciales ainsi que de
l’information propre aux chirurgies. Le format du rapport sera remanié afin de tenir compte de l’adoption du
fichier minimal.

Dates limites de soumission de données
Les échéances de soumission trimestrielle ci-dessous s’appliquent à la soumission des fichiers électroniques
et des données au moyen de l’outil de saisie de données en ligne pour 2015-2016.
Notez que les soumissions de données en format papier ne sont plus acceptées.
Date de l’intervention

Date limite de soumission finale au RCRA
(pour les deux modes)

Du 1er avril au 30 juin 2015 (1er trimestre)

31 août 2015

Du 1er juillet au 30 septembre 2015 (2e trimestre)

30 novembre 2015

Du 1er octobre au 31 décembre 2015 (3e trimestre)

28 février 2016

Du 1er janvier au 31 mars 2016 (4e trimestre)

31 mai 2016
(date limite pour toutes les soumissions de 2015-2016)

Renseignements
Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour
communiquer avec nous, écrivez-nous à rcra@icis.ca
ou visitez notre site Web au www.icis.ca/rcra.

10381-0515
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