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Section 1 : Aperçu de la Base de données 
canadienne sur les coûts par patient 
Dans la plupart des organismes de services de santé au Canada, les données financières 
(dépenses et revenus) sont déclarées au niveau du centre d’activité conformément aux normes 
nationales de comptabilité générale, soit les Normes sur les systèmes d’information de gestion 
dans les organismes de santé du Canada (Normes SIG). Un sous-ensemble de ces organismes  
de services de santé utilise aussi des systèmes d’établissement des coûts et parvient à 
déterminer les dépenses par patient dans chacun des services de l’établissement. Cette activité, 
appelée établissement des coûts, se caractérise par l’utilisation des données cliniques et 
financières dans le but de fournir des renseignements utiles pour la gestion.  

Les données sur les coûts par patient sont soumises à l’Institut canadien d’information sur la 
santé (ICIS) par ce sous-ensemble d’organismes de santé. Ces données, qui détaillent les 
dépenses, peuvent être groupées et mises en correspondance avec l’information des bases  
de données cliniques de l’ICIS en fonction des consultations des patients.  

Les nombreuses bases de données cliniques de l’ICIS — y compris la Base de données sur  
les congés des patients (BDCP), le Système national d’information sur les soins ambulatoires 
(SNISA), le Système d’information ontarien sur la santé mentale (SIOSM), le Système national 
d’information sur la réadaptation (SNIR) et le Système d’information sur les soins de longue  
durée (SISLD) — déclarent les services fournis par consultation avec le patient (c.-à-d. par cas). 
Par conséquent, une fois que l’ICIS a reçu les données sur les coûts par patient et autorise leur 
intégration dans la Base de données canadienne sur les coûts par patient (BDCCP), elles sont 
alignées avec les données cliniques correspondantes et permettent d’élaborer de nombreux 
produits qui soutiennent la planification des services de santé et la prise de décisions au Canada. 

Par exemple, les données de la BDCCP sont d’une importance primordiale pour les initiatives 
suivantes de l’ICIS : 

• la publication annuelle de la pondération de la consommation des ressources (PCR), utilisée 
par nos intervenants pour prendre des décisions à l’échelle nationale, provinciale ou locale 
sur les dépenses et l’affectation des ressources dans le secteur des soins de santé; 

• l’élaboration de méthodologies de regroupement des patients selon les groupes de maladies 
analogues, y compris la méthodologie des groupes de maladies analogues (GMA+) pour  
les patients hospitalisés, le Système global de classification ambulatoire (SGCA) pour les 
patients en soins ambulatoires de courte durée et les groupes de chirurgie d’un jour (GCJ) 
pour les patients en chirurgie d’un jour; 

• le soutien du travail d’un comité interprovincial responsable de déterminer les taux de 
remboursement interprovinciaux pour les services hospitaliers; 

• la fourniture de données sur les coûts par patient pour éclairer les discussions sur les  
autres modes de financement dans plusieurs provinces et territoires; 

• la réalisation de travaux de recherche et d’analyse. 
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Ces exemples ne sont pas exhaustifs, mais montrent comment les données sur les coûts par 
patient peuvent éclairer la prise de décisions à l’échelle locale, provinciale et nationale. L’ICIS 
est reconnaissant envers les fournisseurs de données qui déclarent des données sur les coûts 
depuis 1994 et, plus récemment, envers les organismes qui ont entrepris de participer à des 
initiatives relatives à l’établissement des coûts par patient. Comme la déclaration des données 
sur les coûts par patient a toujours été volontaire, le dur travail des fournisseurs de données est 
très apprécié. 

Le présent document décrit brièvement les spécifications techniques auxquelles les organismes  
qui déclarent des données à l’ICIS doivent se soumettre. Il énonce les exigences de soumission  
et de resoumission des données et améliorera la comparabilité des données à l’échelle nationale. 

1.1 Mises à jour 
La présente version des spécifications contient des mises à jour de la version de décembre 2012. 
À noter : le format de soumission de la valeur des coûts a été mis à jour. Les fournisseurs de 
données doivent mettre à jour le format de leurs fichiers de soumission de données et, à compter 
du 1er juin 2014, les soumettre conformément aux nouvelles spécifications de soumission. 
Consultez la section 4.4 pour obtenir davantage de détails au sujet de ce changement. 

Veuillez faire parvenir vos questions à l’ICIS par courriel à bdccp@icis.ca. Vos suggestions et 
commentaires sont également les bienvenus. 

Section 2 : Soumission des données 
2.1 Échéance de soumission des données 
Les données doivent être soumises au plus tard le 30 juin de chaque année pour l’exercice se 
terminant 15 mois auparavant afin de garantir que l’information la plus récente sur les coûts 
puisse être utilisée dans le calcul annuel de la PCR. Cette exigence s’applique également à 
toute resoumission requise. 

2.2 Soumission électronique des données 
Les fichiers qui contiennent des données extraites sont soumis à la BDCCP au moyen du 
Service de soumission électronique de données (eDSS) de l’ICIS. Cette application en ligne 
permet de transmettre les données par Internet de façon sécuritaire et en tout temps. 

Les personnes responsables de soumettre les données de la BDCCP à l’ICIS et d’examiner les 
rapports de soumission devront créer un compte des Services à la clientèle de l’ICIS. 

  

mailto:bdccp@icis.ca
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2.2.1 Création d’un compte des Services à la clientèle 
Pour créer un compte des Services à la clientèle, suivez les étapes suivantes :  

1. Sélectionner Applications sur le site Web de l’ICIS (www.icis.ca). 
2. Cliquer sur Service de soumission électronique de données (eDSS).  

  

3. À la gauche, sous Services à la clientèle, cliquer sur Créer un profil et remplir les 
renseignements de profil. Ensuite, sélectionner et répondre aux trois questions de sécurité. 

 

http://www.icis.ca/
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Si vous avez des questions concernant la création d’un compte des Services à la clientèle, 
écrivez à aide@icis.ca. 

2.2.2 Accès à l’eDSS 
Une fois les comptes des Services à la clientèle créés, le coordonnateur de la soumission des 
données de votre organisme devra envoyer un courriel à bdccp@icis.ca afin de demander 
l’accès aux applications eDSS et Rapports opérationnels. Chaque personne qui demande 
l’accès aux applications devra fournir son nom, son adresse courriel et ses coordonnées. 
Chaque membre du personnel dans la demande recevra un courriel de confirmation une fois 
son accès approuvé, ainsi qu’un identificateur de l’organisme qui soumet les données. Si les 
données seront soumises au nom de multiples organismes, il est possible de demander un 
identificateur unique.  

Pour accéder à l’eDSS : 

1. Sélectionner Applications. 

2. Cliquer sur Mes services et ensuite sur Service de soumission électronique de  
données (eDSS). 

 
 
  

mailto:aide@icis.ca
mailto:bdccp@icis.ca
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2.2.3 Soumission de fichiers au moyen de l’eDSS 

 

L’image ci-dessus est une saisie d’écran de la page de soumission de données de l’eDSS.  
Pour accéder à cette page, ouvrez une session des Services à la clientèle et cliquez sur le lien 
de l’eDSS. 

Pour soumettre des données, effectuez les étapes suivantes : 

1. Sélectionner BDCCP à partir du menu déroulant des banques de données, l’année 
correspondant à l’exercice indiqué dans le nom du fichier, « 00 » pour la période, ainsi que 
l’identificateur de l’organisme qui soumet les données. Si les utilisateurs sont enregistrés 
uniquement pour la BDCCP, votre banque de données et votre établissement/organisme 
seront présélectionnés. 

2. Sélectionner l’objectif approprié de la soumission : 

• Sélectionner Soumission de données d’essai de l’établissement ou de l’organisme pour 
les soumissions de données d’essai. Tous les utilisateurs qui participent à la BDCCP 
pour la première fois doivent soumettre des fichiers d’extraction d’essai. 

• Sélectionner Soumission de données réelles de l’établissement ou de l’organisme pour 
soumettre des données à la base de données réelle/en production une fois que les 
fichiers d’extraction d’essai ont été soumis avec succès et que tous les enregistrements 
d’essai requis ont été acceptés. 
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3. Cliquer sur Browse (parcourir) pour choisir votre fichier d’extraction compressé à soumettre. 
La convention de dénomination des fichiers d’extraction doit être 
PCDAAAAPPSSSSSDXXX.zip. 
PCD = identificateur de la banque de données 
AAAA = exercice 
PP = période (« 00 ») 
SSSSS = identificateur de l’organisme qui soumet les données 
D = banque de données 
XXX= numéro de séquence 
Consultez la section 3 pour en savoir plus sur les conventions de dénomination des fichiers. 

4. Cliquer sur Page suivante. 

S’il y a des problèmes avec le nom du fichier soumis au moyen de l’eDSS (p. ex. l’année,  
la période et l’identificateur de l’organisme sélectionnés ne correspondent pas aux 
renseignements contenus dans le nom du fichier), les messages d’erreur applicables  
seront affichés au-dessus de la zone Description de la soumission. 

5. S’il n’y a aucun problème avec le nom du fichier, vérifier de nouveau que le bon fichier a été 
sélectionné à l’écran de Vérification de la soumission et cliquer sur Télécharger. Le fichier 
sera alors envoyé à l’ICIS pour traitement. 

Un numéro de confirmation, affiché sur l’écran Résultats de la soumission, indiquera que le 
fichier a été transmis avec succès à l’ICIS. 

2.2.4 Historique des soumissions 
Pour consulter l’historique de tous les fichiers d’extraction soumis, cliquez sur Fichier historique, 
à gauche de l’écran. Cette page vous permet de chercher les soumissions de fichiers en 
fonction de la date, du type, de l’organisme (pour les utilisateurs qui soumettent des  
données au nom de plus d’un organisme) et du nom du fichier. 
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2.2.5 Guide de l’utilisateur de l’eDSS 
Pour consulter le guide de l’utilisateur de l’eDSS, cliquez sur le lien de l’eDSS, puis sur Manuel 
de l’utilisateur. Si vous ne trouvez pas réponse à vos questions dans le guide, communiquez 
avec l’ICIS à edss@icis.ca. 

2.3 Règles et conditions générales pour l’acceptation  
 des données 
Il est essentiel que vous respectiez les conventions de dénomination décrites dans la section 3.3, 
car les fichiers portant un nom inadéquat ne sont pas acceptés dans la base de données. 

Toutes les données contenues dans un fichier soumis doivent porter sur le même type de soins. 
Par exemple, un organisme qui soumet des données sur les consultations avec les patients 
hospitalisés et sur les consultations aux soins ambulatoires doit soumettre deux fichiers : un 
pour les données sur les patients hospitalisés et un sur les patients aux soins ambulatoires. 

Veuillez prendre note que l’eDSS accepte les fichiers dont la taille ne dépasse pas 2 Go et qui 
ne contiennent pas plus de 10 millions d’enregistrements. Si la taille de votre fichier dépasse 
cette limite, veuillez soumettre les données en plusieurs fichiers tout en prenant soin de ne pas 
séparer les données sur une même consultation. Si les données sur une consultation sont 
séparées, elles ne seront pas reconnues comme se rapportant à la même consultation dans  
la BDCCP. 

Au besoin, si la taille du fichier dépasse 2 Go (et s’il contient moins de 10 millions d’enregistrements), 
vous pouvez le soumettre à la BDCCP au moyen du protocole sécurisé de transfert de fichiers. 
Cependant, vous devez d’abord en aviser l’équipe de la BDCCP à bdccp@icis.ca. Le personnel  
de l’ICIS configurera le système et vous enverra une clé PGP. 

Selon les meilleures pratiques en matière de qualité des données, l’ICIS demande que toutes 
les données soient mises en forme et corrigées à la source. La présence d’erreurs techniques 
ou de validation pourrait empêcher l’acceptation des données dans la BDCCP.  

Lorsque le personnel de l’ICIS recevra votre fichier, il le traitera pour vérifier que les données 
respectent les spécifications décrites dans le présent document. Il en sera ainsi pour les 
premières soumissions de données et pour toutes les corrections. Une série de rapports à  
votre intention seront produits pour vous indiquer l’état du fichier et des enregistrements de 
chaque soumission. 

Si une soumission contient des erreurs, il se peut que le fichier entier soit rejeté, que 
l’enregistrement problématique soit rejeté ou que l’enregistrement problématique soit accepté  
et identifié comme une source potentielle de problème de qualité des données, selon la gravité 
de l’erreur. Veuillez consulter la section 4.6 du présent document pour obtenir une description 
détaillée de chaque scénario. 

L’ICIS vous recommande de soumettre de nouveau les fichiers et les enregistrements rejetés. 
Vous pouvez le faire au moyen du processus de resoumission de l’ICIS, décrit dans la section 4.6. 

mailto:bdccp@icis.ca
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2.3.1 Acceptation des fichiers 
Le premier enregistrement du fichier (fiche de contrôle) et le nom du fichier contiennent des 
descripteurs des données. Trois vérifications seront effectuées en fonction des descripteurs de 
la fiche de contrôle et du nom du fichier, comme suit :  

• La présentation du premier enregistrement du fichier doit respecter les spécifications de 
présentation des fiches de contrôle de la soumission. 

• Chaque fichier soumis doit contenir une fiche de contrôle comme premier enregistrement. 

• Le nombre d’enregistrements indiqué dans la fiche de contrôle de la soumission doit 
correspondre au nombre d’enregistrements dans le fichier, excluant la fiche de contrôle 
comme telle. En d’autres mots, il s’agit du nombre d’enregistrements (lignes) avec le type de 
soumission N ou C que vous voulez ajouter à la base de données. 

Un fichier peut contenir des données provenant de plusieurs établissements. 

Si un fichier soumis n’est pas conforme aux spécifications mentionnées ci-dessus, l’application 
de soumission indiquera qu’il a été rejeté et un Résumé des données soumises vous sera 
présenté. Veuillez consulter la section 4.4 du présent document pour connaître les directives 
sur la façon de créer une fiche de contrôle. 

2.3.2 Acceptation des enregistrements 
L’ICIS vérifie tous les éléments de données soumis pour s’assurer que leur format est adéquat. 
Par exemple, une date doit être présentée dans le format AAAAMMJJ. 

La BDCCP vérifie également le contenu de certains éléments de données selon un tableau ou 
une échelle des valeurs acceptées. Par exemple, la BDCCP contient un tableau des centres 
d’activité valides des Normes SIG concernant la soumission des données de chaque année;  
la validité de chaque enregistrement est vérifiée selon ce tableau. Veuillez consulter l’annexe A 
pour obtenir les tableaux de validation pour le code de la province, le code de regroupement 
des coûts et les codes des centres d’activités des Normes SIG. 

Tous les enregistrements liés à une consultation donnée devraient être groupés en ordre de 
séquence. Si vous soumettez des fichiers per diem, par exemple, assurez-vous de regrouper 
les enregistrements des coûts pour toutes les dates de service, les codes de regroupement  
des coûts et les centres d’activité des Normes SIG pour la consultation A avant ceux de la 
consultation B. La BDCCP traite les consultations dans l’ordre selon lequel elles apparaissent 
dans le fichier de soumission et elle rejette les consultations qui semblent figurer en double. 
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De plus, l’équipe de la BDCCP vérifie également le respect des exigences suivantes : 

• La longueur des enregistrements doit correspondre à la longueur précisée dans les 
exigences techniques conformément à la section 4.4. 

• Les éléments de données doivent être soumis dans la séquence appropriée conformément à 
la section 4.4. 

• Le contenu des éléments de données doit respecter le format précisé à la section 4.4. 

• Les éléments de données ne doivent contenir que des valeurs valides conformément à la 
section 4.4. 

• Chaque enregistrement doit être unique et avoir un identificateur unique. 

Si un enregistrement ne répond pas aux exigences ci-dessus, il pourrait être rejeté ou encore 
accepté et identifié comme une source potentielle de problème de qualité des données. Vous 
pourrez consulter le Rapport de soumission détaillé. Nous vous recommandons de corriger et 
de soumettre de nouveau tout fichier ou enregistrement rejeté.  

Section 3 : Préparer votre fichier pour  
la soumission 
3.1 Mise en correspondance avec les Normes SIG 
Le compte du centre d’activité doit être mis en correspondance avec les comptes principaux 
des Normes SIG pour l’exercice associé aux données sur les coûts. Nous préférons que les 
fournisseurs de données exécutent cette étape pour obtenir de l’information d’excellente qualité. 
Consultez l’annexe A pour voir la liste des centres d’activité valides pour les Normes SIG 2011. 

3.2 Mise en correspondance avec les regroupements des coûts  
 de l’ICIS 
L’ICIS utilise des regroupements de coûts normalisés, qui sont décrits en annexe. Si vous ne 
pouvez mettre vos données en correspondance avec les regroupements de coûts normalisés, 
communiquez avec l’ICIS afin que des regroupements de coûts personnalisés soient créés 
avant la soumission. La BDCCP permet l’intégration de regroupements de coûts personnalisés, 
au besoin. Consultez l’annexe A pour voir la liste des codes de regroupement des coûts valides. 
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3.3 Convention de dénomination des fichiers 
Les données doivent être soumises à l’eDSS dans des fichiers compressés. Chaque fichier  
doit contenir une fiche de contrôle. Une fois que votre fichier est prêt à être envoyé à l’ICIS,  
vous devez vous assurer que le nom du fichier est conforme à notre convention de dénomination :  

 
 
 

 
 
 

 
PCDAAAAPPSSSSSDXXX.txt 

 

 

 

 

 

Vous devrez compresser votre fichier tout en vous assurant que vous respectez la convention 
de dénomination des fichiers et que vous utilisez la bonne extension de fichier, selon le logiciel 
utilisé. Si vous soumettez votre fichier au moyen de l’eDSS, celui-ci doit être compressé et 
porter l’extension .zip, comme suit : 

PCDAAAAPPSSSSDXXX.ZIP 

 
 
 

Si vous soumettez vos fichiers au moyen du protocole sécurisé de transfert de fichiers, ceux-ci 
doivent être chiffrés et porter l’extension .pgp, comme suit : 

PCDAAAAPPSSSSDXXX.PGP 

 
 
 

  

Indique que 
les fichiers 

sont soumis à 
la BDCCP 

Exercice 
(2011 pour exercice 

2011-2012) 

Période des 
données : 

utiliser « 00 » 

Code de l’organisme 
qui soumet les 

données 

Indique la base de 
données clinique :  

1 = BDCP,  
2 = SNISA, 3 = SNIR,  
4 = SIOSM, 5 = SISLD 

Numéro de 
séquence  

(001 à 999) 

Identifie le format 
de fichier 

Doit correspondre 
au fichier texte  

à l’intérieur 

Doit correspondre 
au fichier texte à 

l’intérieur 
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Section 4 : Spécifications relatives aux fichiers 
4.1 Caractéristiques des fichiers 
Une consultation est composée d’une série d’enregistrements uniques au niveau du regroupement 
des coûts ou de la date de service. Pour les fichiers per diem, il devrait y avoir un seul 
enregistrement des coûts par centre d’activité et regroupement des coûts pour une journée donnée. 
Pour les fichiers sur les coûts totaux, il devrait y avoir un seul enregistrement des coûts par centre 
d’activité et code de regroupement des coûts. Il n’est pas nécessaire d’y ajouter les enregistrements 
dont le solde du compte est de zéro. 

Le fichier soumis ne doit contenir aucun enregistrement en double. Les enregistrements sont 
considérés comme des doubles si tous les éléments de données sont identiques.  

Tous les enregistrements de données contiennent des champs de largeur fixe, et la longueur 
des enregistrements varie selon le type de données soumises. Tous les champs (éléments  
de données) de chaque fichier de soumission doivent être inclus dans l’enregistrement de 
largeur fixe.  

Les fichiers soumis à l’ICIS ne devraient contenir aucun nom de variables. 

Veuillez également prêter attention à la colonne Valeurs valides de la section 4.4. Seuls les 
caractères considérés comme des valeurs valides pour chaque élément de données seront 
acceptés. L’utilisation de toute autre valeur entraînera le rejet de l’enregistrement. 

Le champ de l’élément de données Date de service peut être laissé vide pour les fichiers sur  
les coûts totaux. La date de service est obligatoire pour les fichiers de coûts per diem. La BDCCP 
n’acceptera pas un fichier qui contient à la fois des coûts per diem et des coûts totaux. 

4.2 Type de soumission 
Les valeurs valides pour l’élément de données Type de soumission sont les suivantes : 

N : nouvelle 

C : correction 

Chaque enregistrement doit être identifié comme un nouvel enregistrement ou comme  
une correction. 

Pour une première soumission, identifiez tous les enregistrements comme nouveaux.  

Pour une resoumission, consultez la section 4.6 du présent document pour obtenir une 
description détaillée des scénarios.  
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4.3 Identificateur d’enregistrement 
Le but de l’identificateur d’enregistrement est de faciliter la communication entre l’ICIS et  
le fournisseur de données au sujet d’enregistrements précis, par exemple ceux qui ont été  
rejetés par la BDCCP. L’identificateur d’enregistrement est un élément de données obligatoire, 
généralement en ordre séquentiel, qui est généré par l’organisme qui soumet les données et  
qui est unique à chaque soumission de fichier (fournisseur de données, type de soins, année). 
L’identificateur d’enregistrement est conçu pour identifier chaque enregistrement d’une  
soumission de façon unique, et non pas chaque consultation dans un fichier.  

Pour les nouveaux enregistrements (type de soumission N), tous les identificateurs d’enregistrement 
doivent être uniques et ne peuvent donc être réutilisés. 

Pour les enregistrements de correction (type de soumission C), les identificateurs d’enregistrement 
peuvent être réutilisés.  

4.4 Contenu et formats des fichiers 
Nouveau en 2014 
Le format de la valeur des coûts a été mis à jour. Il s’agit maintenant d’un champ facultatif avec 
signe, position décimale et utilisation de zéros à gauche. Un signe positif ou négatif ou encore 
une valeur numérique (valeur positive implicite) est requis dans le premier octet à gauche. 
L’utilisation de zéros à gauche (au besoin) est nécessaire pour le reste du champ avec deux 
espaces pour les décimales. 

Par exemple, une valeur positive de 10,95 $ est inscrite sous la forme +000001095 ou 
0000001095; une valeur négative est inscrite sous la forme -000001095. 

La liste des valeurs valides pour les codes de regroupement de coûts a été mise à jour. Dans 
les situations où les fournisseurs de données ne peuvent pas séparer les coûts entre les coûts 
fixes et les coûts variables, comme suggéré dans l’annexe A, inscrivez « T » au deuxième 
caractère du code de regroupement de coûts afin d’indiquer que les coûts totaux sont fournis. 
Par exemple, si vous ne pouvez séparer vos coûts directs — frais du personnel médical en 
coûts fixes directs — frais du personnel médical (DFCMEDC) et en coûts variables directs — 
frais du personnel médical (DVCMEDC), soumettez vos coûts directs — frais du personnel 
médical en utilisant le code DTCMEDC. Si vous désirez utiliser cette option, écrivez à 
bdccp@icis.ca avant la soumission de vos données et nous ajouterons les codes  
appropriés à la base de données. 

  

mailto:bdccp@icis.ca
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Les éléments de données du fichier doivent être soumis dans l’ordre indiqué dans les  
tableaux suivants. 

Tableau 1 : Tableau des éléments de la fiche de contrôle 
 Exemple de fiche de contrôle 
S201055555100000200 

Fiche de contrôle, données sur les coûts de 2010, de l’organisme 55555, pour la BDCP, 200 enregistrements 

Élément de 
données Obligatoire 

Octet 
de 
départ Longueur Format Valeurs valides 

Type 
d’enregistrement  

Oui 1 1 Caractère S : soumission 

Exercice Oui 2 4 AAAA Exercice des coûts 
Identificateur  
de l’organisme 
qui soumet  
les données 

Oui 6 5 Numérique Devrait correspondre à la valeur dans 
le nom du fichier 

Banque de 
données 

Oui 11 1 Numérique 1 : BDCP  
2 : SNISA 
3 : SNIR  
4 : SIOSM  
5 : SISLD 

Nombre 
d’enregistrements 

Oui 12 8 Numérique Nombre d’enregistrements dans le 
fichier de soumission 
Inscrivez des zéros à gauche. 

Longueur de l’enregistrement 19   Aucun espace 
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Tableau 2 : Tableau des éléments de soumission des données sur les coûts des services aux  
 patients hospitalisés (BDCP) 
 Exemple d’enregistrement de la BDCP 
N0000000000000012010010100155555ON20100831713500000DFCEQBG+000005000 

Nouvel enregistrement, identificateur d’enregistrement 1, exercice 2010, période comptable 01, lot 01, abrégé 001, 
établissement 55555, province de l’Ontario, date de service 20100831, centre d’activité 713500000, code de 
regroupement des coûts fixes directs — équipement, bâtiments et terrains (DFCEQBG), valeur des coûts de 50 $ 

Élément de 
données Obligatoire 

Octet de 
départ Longueur Format Valeurs valides 

Type de 
soumission  

Oui 1 1 Caractère N : nouvelle 
C : correction 

Identificateur 
d’enregistrement 

Oui 2 15 Numérique Identificateur unique généré par le 
fournisseur de données 
Inscrivez des zéros à gauche au besoin. 

Exercice Oui 17 4 AAAA Année dans le format valide 
Période 
comptable 

Oui 21 2 Numérique 01 à 13 

Numéro du lot Oui 23 2 Numérique 01 à 99 
Numéro 
d’enregistrement 

Oui 25 3 Numérique 001 à 100 

Code de 
l’établissement 

Oui 28 5 Caractères Ne pas laisser vide. 
Le premier caractère est propre à  
la province. 

Code de la 
province 

Oui 33 2 Caractères Voir le tableau de validation en annexe. 

Date de service  Oui pour les 
soumissions 
des données 
per diem  

35 8 AAAAMMJJ Date dans le format valide 

Centre d’activité Oui 43 9 Numérique  Maximum de 9 caractères 
Les numéros de compte valides 
commencent par « 7 ».  
Inscrivez des zéros à droite si le numéro  
fait moins de 9 caractères, selon les 
Normes SIG. 

Code de 
regroupement 
des coûts  

Non 52 7 Caractères Le premier caractère représente le type  
de coûts : 
D : directs 
I : indirects 
Le deuxième caractère représente la 
catégorie de coûts : 
F : fixes 
V : variables 
T : total 
Le troisième caractère représente  
les normes : 
C : codes de l’ICIS 
Autres : codes propres aux provinces 
Laissez des cases vides à droite si le 
code fait moins de 7 caractères. 
Voir les tableaux de validation  
en annexe. 

(suite à la page suivante)  
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Tableau 2 : Tableau des éléments de soumission des données sur les coûts des services aux  
 patients hospitalisés (BDCP) (suite) 
 Élément de 
données Obligatoire 

Octet de 
départ Longueur Format Valeurs valides 

Valeur des coûts  Oui 59 10 Numérique  Le premier caractère doit être « + »,  
« - » ou numérique. 
Inscrivez des zéros à gauche,  
au besoin. 
Ne pas laisser vide. 
Comprend 2 espaces pour  
les décimales. 

Longueur de l’enregistrement 68    
 
 
Tableau 3 : Tableau des éléments de soumission des données sur les coûts des soins 
 ambulatoires (SNISA) 
 Exemple d’enregistrement des coûts du SNISA 
N00000000000000120100189999000000120100831713900000DVCCOMP+000020000 

Nouvel enregistrement, identificateur d’enregistrement 1, exercice 2010, période comptable 01, établissement 
89999, identificateur d’abrégé 0000001, date de service 20100831, centre d’activité 713900000, code de 
regroupement des coûts variables directs de l’ICIS — frais de personnel (DVCCOMP), valeur des coûts de 200 $ 

Élément de 
données Obligatoire 

Octet de 
départ Longueur Format Valeurs valides 

Type de 
soumission  

Oui 1 1 Caractère N : nouvelle 
C : correction 

Identificateur 
d’enregistrement 

Oui 2 15 Numérique Identificateur unique généré par le 
fournisseur de données 
Inscrivez des zéros à gauche au besoin. 

Exercice Oui 17 4 AAAA Année dans le format valide 
Période 
comptable 

Oui 21 2 Numérique 01 à 13 

Numéro  
des soins 
ambulatoires de 
l’établissement 

Oui 23 5 Caractères Numéro d’établissement valide 
Pas d’espaces 

Identificateur 
d’abrégé 

Oui 28 7 Numérique 0000001 à 9999999 
Pas d’espaces 
La case du caractère le plus à droite ne 
peut être vide; vous devez y insérer un 
zéro, au besoin. 

Date de service  Oui pour les 
soumissions 
des données 
per diem  

35 8 AAAAMMJJ Date dans le format valide 

Centre d’activité Oui 43 9 Numérique  Les numéros de compte valides 
commencent par « 7 ».  
Inscrivez des zéros à droite si le 
numéro fait moins de 9 caractères, 
selon les Normes SIG. 

(suite à la page suivante)  
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Tableau 3 : Tableau des éléments de soumission des données sur les coûts des soins 
 ambulatoires (SNISA) (suite) 
 Élément de 
données Obligatoire 

Octet de 
départ Longueur Format Valeurs valides 

Code de 
regroupement 
des coûts  

Non 52 7 Caractères Le premier caractère représente le type  
de coûts : 
D : directs 
I : indirects 
Le deuxième caractère représente la 
catégorie de coûts : 
F : fixes 
V : variables 
T : total 
Le troisième caractère représente  
les normes : 
C : codes de l’ICIS 
Autres : codes propres aux provinces 
Laissez des cases vides à droite si le 
code fait moins de 7 caractères. 
Voir les tableaux de validation  
en annexe. 

Valeur des 
coûts  

Oui 59 10 Numérique  Le premier caractère doit être « + »,  
« - » ou numérique. 
Inscrivez des zéros à gauche,  
au besoin. 
Ne pas laisser vide. 
Comprend 2 espaces pour  
les décimales. 

Longueur de l’enregistrement 68    
 
 
Tableau 4 : Tableau des éléments de soumission des données sur les coûts de 
 réadaptation (SNIR) 
 Exemple d’enregistrement du SNIR 
N00000000000000120105222211111111112010063020100831713500000DFCSUND+000004500 

Nouvel enregistrement, identificateur d’enregistrement 1, exercice 2010, établissement 52222, numéro de 
dossier 1111111111, patient admis le 20100630, date de service 20100831, centre d’activité 713500000,  
code de regroupement des coûts fixes directs de l’ICIS — frais divers (DFCSUND), valeur des coûts de 45 $  
Élément de 
données Obligatoire 

Octet de 
départ Longueur Format Valeurs valides 

Type de 
soumission  

Oui 1 1 Caractère N : nouvelle 
C : correction 

Identificateur 
d’enregistrement 

Oui 2 15 Numérique Identificateur unique et dénué de sens 
généré par le fournisseur de données 
Inscrivez des zéros à gauche au besoin. 

Exercice Oui 17 4 AAAA Année dans le format valide 
Numéro de 
l’établissement 

Oui 21 5 Caractères Numéro d’établissement valide 
La première valeur numérique 
correspond à la province. 
La valeur « 9999 » correspond au 
numéro principal du ministère. 

(suite à la page suivante)  
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Tableau 4 : Tableau des éléments de soumission des données sur les coûts de 
 réadaptation (SNIR) (suite) 
 Élément de 
données Obligatoire 

Octet de 
départ Longueur Format Valeurs valides 

Numéro du 
dossier 

Oui 26 10 Caractères Le numéro doit avoir entre 1 et 
10 caractères (il ne peut pas être 
laissé vide). 
Les espaces à gauche et à droite  
sont permis. 

Date 
d’admission 

Oui 36 8 AAAAMMJJ Date dans le format valide 

Date de service  Oui pour les 
soumissions 
des données 
per diem  

44 8 AAAAMMJJ Date dans le format valide 

Centre d’activité Oui 52 9 Numérique  Maximum de 9 caractères 
Les numéros de compte valides 
commencent par « 7 ». 
Inscrivez des zéros à droite si le 
numéro fait moins de 9 caractères, 
selon les Normes SIG. 

Code de 
regroupement 
des coûts  

Non 61 7 Caractères Le premier caractère représente le 
type de coûts : 
D : directs 
I : indirects 
Le deuxième caractère représente la 
catégorie de coûts : 
F : fixes 
V : variables 
T : total 
Le troisième caractère représente  
les normes : 
C : codes de l’ICIS 
Autres : codes propres aux provinces 
Laissez des cases vides à droite si le 
code fait moins de 7 caractères. 
Voir les tableaux de validation  
en annexe. 

Valeur des coûts  Oui 68 10 Numérique  Le premier caractère doit être « + », 
« - » ou numérique. 
Inscrivez des zéros à gauche,  
au besoin. 
Ne pas laisser vide. 
Comprend 2 espaces pour  
les décimales. 

Longueur de l’enregistrement 77    
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Tableau 5 : Tableau des éléments de soumission des données sur les coûts des services en  
 santé mentale (SIOSM) 
 Exemple d’enregistrement des coûts du SIOSM 
N00000000000000159999222222222222333333333333052010051520100515714650000DVCTDRG+000002000 

Nouvel enregistrement, identificateur d’enregistrement 1, établissement 59999, numéro de dossier 222222222222, 
numéro d’inscription 333333333333, code du type d’évaluation 05, date de référence de l’évaluation 20100515,  
date de service 20100515, centre d’activité 714650000, code de regroupement des coûts variables directs de  
l’ICIS — médicaments imputables (DVCTDRG), valeur des coûts de 20 $ 
Élément de 
données Obligatoire 

Octet de 
départ Longueur Format Valeurs valides 

Type de 
soumission  

Oui 1 1 Caractère N : nouvelle 
C : correction 

Identificateur 
d’enregistrement 

Oui 2 15 Numérique Identificateur unique et dénué de 
sens généré par le fournisseur  
de données 
Inscrivez des zéros à gauche  
au besoin. 

Numéro de 
l’établissement 

Oui 17 5 Caractères Numéro d’établissement valide 
suivant le format A9999 
Le premier caractère correspond à 
la province; consultez l’annexe. 
La valeur « 9999 » correspond au 
numéro principal du ministère.  

Numéro de 
dossier 

Oui 22 12 Caractères Les lettres qui composent le numéro 
doivent être en majuscules. 
Le numéro doit avoir entre 1 et 
12 caractères (il ne peut pas être  
laissé vide). 
Les espaces à gauche et à droite 
sont permis. 

Numéro 
d’inscription 

Oui 34 12 Caractères Les lettres qui composent le numéro 
doivent être en majuscules. 
Le numéro doit être aligné à gauche. 

Code du type 
d’évaluation 

Oui 46 2 Numérique A2 Raison de l’évaluation, codes 01 
à 06  

Date de 
référence de 
l’évaluation 

Oui 48 8 AAAAMMJJ Date dans le format valide 

Date de service  Oui pour les 
soumissions 
des données 
per diem  

56 8 AAAAMMJJ Date dans le format valide 

Centre d’activité Oui 64 9 Numérique  Maximum de 9 caractères 
Les numéros de compte valides 
commencent par « 7 ». 
Inscrivez des zéros à droite  
si le numéro fait moins de 
9 caractères, selon les  
Normes SIG. 

(suite à la page suivante)  
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Tableau 5 : Tableau des éléments de soumission des données sur les coûts des services en  
 santé mentale (SIOSM) (suite) 
 Élément de 
données Obligatoire 

Octet de 
départ Longueur Format Valeurs valides 

Code de 
regroupement 
des coûts  

Non 73 7 Caractères Le premier caractère représente le 
type de coûts : 
D : directs 
I : indirects 
Le deuxième caractère représente la 
catégorie de coûts : 
F : fixes 
V : variables 
T : total 
Le troisième caractère représente  
les normes : 
C : codes de l’ICIS 
Autres : codes propres  
aux provinces  
Laissez des cases vides à  
droite si le code fait moins de 
7 caractères. 
Voir les tableaux de validation  
en annexe. 

Valeur des coûts  Oui 80 10 Numérique Le premier caractère doit être « + », 
« - » ou numérique. 
Inscrivez des zéros à gauche,  
au besoin. 
Ne pas laisser vide. 
Comprend 2 espaces pour  
les décimales. 

Longueur de l’enregistrement 89    
 
 
Tableau 6 : Tableau des éléments de soumission des données sur les coûts des soins continus  
 complexes (SISLD) 
 Exemple d’enregistrement des coûts du SISLD 
N0000000000001005555555555201007071111111092010070720100708714100000DVCDRG +000060000 

Nouvel enregistrement, identificateur d’enregistrement 100, établissement 55555, identificateur unique 
d’inscription 55555201007071111111, code du type d’évaluation 09, date de référence de l’évaluation 20100707, 
date de service 20100708, centre d’activité 714100000, code de regroupement des coûts variables directs de  
l’ICIS — médicaments (DVCDRG), valeur des coûts de 600 $  
Élément de 
données Obligatoire 

Octet de 
départ Longueur Format Valeurs valides 

Type de 
soumission  

Oui 1 1 Caractère N : nouvelle 
C : correction 

Identificateur 
d’enregistrement 

Oui 2 15 Numérique Identificateur unique et dénué de 
sens généré par le fournisseur  
de données 
Inscrivez des zéros à gauche  
au besoin. 

Code de 
l’établissement 

Oui 17 5 Caractères Numéro valide d’établissement de 
soins de longue durée 

(suite à la page suivante)  
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Tableau 6 : Tableau des éléments de soumission des données sur les coûts des soins continus  
 complexes (SISLD) (suite) 
 Élément de 
données Obligatoire 

Octet de 
départ Longueur Format Valeurs valides 

Identificateur 
unique 
d’inscription 
(IUI) 

Oui 22 20 Caractères Combinaison du numéro de 
l’établissement (5 caractères), de  
la date du système (8 caractères) et 
du numéro généré par le système 
(7 caractères) 

Code du type 
d’évaluation 

Oui 42 2 Numérique Aussi appelé « raison de 
l’évaluation », de 01 à 10, 17 ou 18 
Les champs vides ne sont permis 
que pour les résidents non évalués. 

Date de 
référence de 
l’évaluation 

Oui 44 8 AAAAMMJJ Date dans le format valide 
Les champs vides ne sont permis 
que pour les résidents non évalués. 

Date de service  Oui pour les 
soumissions 
des données 
per diem  

52 8 AAAAMMJJ Date dans le format valide 

Centre d’activité Oui 60 9 Numérique  Maximum de 9 caractères. 
Les numéros de compte valides 
commencent par « 7 ». 
Inscrivez des zéros à droite si le 
numéro fait moins de 9 caractères, 
selon les  
Normes SIG. 

Code de 
regroupement 
des coûts  

Non 69 7 Caractères Le premier caractère représente le 
type de coûts : 
D : directs 
I : indirects 
Le deuxième caractère représente la 
catégorie de coûts : 
F : fixes 
V : variables 
T : total 
Le troisième caractère représente  
les normes : 
C : codes de l’ICIS 
Autres : codes propres  
aux provinces  
Laissez des cases vides à droite si 
le code fait moins de 7 caractères. 
Voir les tableaux de validation  
en annexe. 

Valeur des coûts  Oui 76 10 Numérique  Le premier caractère doit être « + », 
« - » ou numérique. 
Inscrivez des zéros à gauche,  
au besoin. 
Ne pas laisser vide. 
Comprend 2 espaces pour  
les décimales. 

Longueur de l’enregistrement 85    
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4.5 Accès aux rapports de soumission et examen 
Deux types de rapports sur la soumission des données sont publiés pour décrire le résultat 
d’une soumission de fichier. Le Résumé des données soumises est généré pour chaque 
fichier soumis. Un Rapport de soumission détaillé est également produit pour les fichiers 
traités avec succès; il indique si des erreurs ont été relevées dans les enregistrements ou si  
des avertissements ont été émis. 

Vous pouvez consulter ces rapports au moyen de l’application en ligne des Services à la  
clientèle au www.icis.ca; vous devez toutefois vous inscrire afin d’y accéder (voir la section 2.2). 
Nous espérons que vous pourrez utiliser ce processus afin d’aider l’ICIS à améliorer la qualité  
des données et de soumettre de nouveau les données corrigées au besoin. 

4.5.1 Accès aux rapports de soumission 
Les membres du personnel qui ont reçu l’autorisation d’accéder à l’application Rapports 
opérationnels (voir la section 2.2.2) peuvent consulter les rapports de soumission de leur 
organisme en suivant les étapes ci-dessous : 

1. Cliquer sur Mes services, puis sur Rapports opérationnels. 

 

2. Cliquer sur BDCCP et lire les modalités d’utilisation. 

 

http://www.icis.ca/
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3. Pour examiner les rapports de soumission des fichiers d’essai, cliquer sur Soumission de 
données d’essai. Pour les rapports de soumission des fichiers de données réelles, cliquer 
sur Soumission de données réelles. 

4. Sélectionner l’identificateur de l’organisme qui soumet les données et la banque de 
données, puis cliquer sur Recherche. 

5. Les deux rapports seront affichés en version PDF (Résumé des données soumises  
et Rapport de soumission détaillé). Cliquer sur le rapport associé à la soumission du  
fichier d’extraction. Nous vous recommandons de sauvegarder une copie du rapport de 
soumission de l’organisme, parce que ces rapports ne sont disponibles en ligne que pour 
une durée limitée seulement. 

4.5.2 Examen des rapports de soumission 
Résumé des données soumises 

Ce rapport, présenté à la figure 1, fournit le nombre d’enregistrements reçus, acceptés, 
acceptés mais marqués d’un avertissement, et rejetés, par type de soumission (nouveau, 
correction et total). La première chose à regarder dans ce rapport est le statut du fichier. 

Statut du fichier = Fichier n’a pu être traité 

Si le statut est « Fichier n’a pu être traité », cela signifie qu’aucun enregistrement n’a été traité. 
La raison du rejet précisée indique le problème à corriger. Le fichier entier devra être soumis de 
nouveau au moyen du prochain numéro séquentiel dans le nom du fichier. 

Statut du fichier = Traitement terminé, dossier accepté 

Si le statut est « Traitement terminé, dossier accepté », vérifiez la section Nombre total 
d’enregistrements reçus pour confirmer que le fichier contenait tous les enregistrements voulus. 
Vérifiez ensuite les sections Nombre total d’enregistrements rejetés (erreurs graves) et Nombre 
total d’enregistrements acceptés (erreurs non graves). Si ces chiffres sont supérieurs à zéro 
(c.-à-d. qu’au moins un enregistrement a été rejeté en raison d’une erreur ou accepté avec  
un avertissement), examinez le Rapport de soumission détaillé. Il vous fournira les précisions 
nécessaires pour soumettre les enregistrements de nouveau. 
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Figure 1 : Exemple de Résumé des données soumises 
0 
 

 

Rapport de soumission détaillé 

Ce rapport, présenté à la figure 2, indique les enregistrements qui ont été rejetés avec des 
erreurs ou les enregistrements qui ont été acceptés et marqués d’un avertissement. La liste 
exhaustive des critères d’erreurs et des messages connexes est présentée à l’annexe C. 

Il est important que l’organisme examine le Résumé des données soumises et le Rapport de 
soumission détaillé pour chaque fichier soumis à l’ICIS. 
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Lorsqu’un enregistrement apparaît dans le Rapport de soumission détaillé, deux scénarios  
sont possibles : 

• L’enregistrement contient au moins une erreur grave — le statut de l’enregistrement est 
« rejeté » (c.-à-d. que l’enregistrement n’est pas conservé à l’ICIS dans la BDCCP). Tous les 
enregistrements rejetés (comportant des erreurs graves) doivent être corrigés et soumis de 
nouveau, comme précisé à la section 4.6. 

• L’enregistrement ne contient que des messages d’avertissement — le statut est « accepté avec 
avertissements » (c.-à-d. que l’enregistrement est conservé à l’ICIS). Si nécessaire, l’enregistrement 
devra être soumis de nouveau afin que les données conservées dans la BDCCP soient corrigées. 

Tous les enregistrements marqués d’un avertissement devraient être examinés, puis corrigés et 
soumis de nouveau (si possible et au besoin).  

Veuillez prendre note que le Rapport de soumission détaillé affiche un maximum de 
2 000 erreurs d’enregistrement. Si votre Rapport de soumission détaillé indique que votre fichier 
contient plus de 2 000 erreurs, communiquez avec l’ICIS à bdccp@icis.ca pour obtenir de l’aide. 

Figure 2 : Exemple de Rapport de soumission détaillé 
0 
 

  

4.6 Resoumission des données 
Si un fichier a été rejeté, apportez les corrections nécessaires selon le Résumé des données 
soumises et soumettez de nouveau le fichier à l’ICIS. Vous devez donner au fichier un nouveau 
nom, car l’original aura déjà été traité par le système. 

Si un fichier a été accepté et que certains enregistrements ont été rejetés, le processus est 
légèrement plus complexe. Il existe trois scénarios possibles : 

• Tous les enregistrements concernant une consultation ont été rejetés. 
• Seulement certains des enregistrements concernant une consultation ont été rejetés. 
• La totalité ou une partie des enregistrements concernant une consultation ont été acceptés, 

mais identifiés comme une source potentielle de problème de qualité des données. 

mailto:bdccp@icis.ca
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Dans tous les cas, il est important de se souvenir que la BDCCP n’accepte pas la séparation 
des données sur une même consultation. Par conséquent, vous devrez soumettre de nouveau 
toutes les données sur la consultation touchée (tous les enregistrements). Si tous les 
enregistrements sur une même consultation ne sont pas soumis de nouveau, les données 
pourraient être incomplètes dans la base de données (car la BDCCP remplacera tous les 
enregistrements sur les coûts associés à la consultation en question). 

L’élément de données Type de soumission, qui permet de préciser si l’enregistrement est 
nouveau ou s’il s’agit d’une correction, indique le scénario pour la BDCCP. Votre resoumission 
devrait être créée comme suit : 

1. Si tous les enregistrements sur une consultation ont été rejetés, ils doivent tous être soumis de 
nouveau au moyen du type de soumission N (nouveau). 

2. Si seulement une partie des enregistrements sur une consultation ont été rejetés, tous les 
enregistrements sur la consultation doivent être soumis de nouveau au moyen du type de 
soumission C (correction). 

3. Si la totalité ou une partie des enregistrements sur une consultation ont été acceptés,  
mais identifiés comme une source potentielle de problème de qualité des données, tous les 
enregistrements sur la consultation doivent être soumis de nouveau au moyen du type de 
soumission C. 

Comme tous les enregistrements de la BDCCP doivent être uniques, nous vous recommandons 
fortement de soumettre de nouveau vos corrections au moyen de nouveaux identificateurs 
d’enregistrement. Ainsi, le système de la BDCCP pourra garder ensemble les enregistrements 
portant sur une même consultation. Cette pratique permettra également de s’assurer que la 
BDCCP ne contient aucun identificateur d’enregistrement en double. Les noms de fichiers 
doivent également être uniques. Au moment de soumettre de nouveau un fichier, le numéro  
de séquence de la soumission doit être avancé et non répété. 

4.7 Mise à l’essai des établissements 
Les fichiers d’essai sont soumis à l’ICIS par voie électronique. Pour soumettre des données 
d’essai, sélectionnez Soumission de données d’essai de l’établissement ou de l’organisme dans le 
champ Objet de la soumission de l’eDSS. Le fichier sera alors dirigé vers l’environnement de mise 
à l’essai des établissements, où il sera traité. 

Les noms des fichiers d’essai doivent respecter la convention de dénomination, et les données  
qu’ils contiennent doivent être conformes aux spécifications. Cependant, les fichiers d’essai peuvent 
contenir de petits sous-ensembles d’enregistrements. Autrement dit, vous n’avez pas à soumettre un 
fichier entier pour vérifier le respect du format et des spécifications. Les données d’essai ne seront 
pas sauvegardées dans la BDCCP et peuvent être soumises autant de fois que nécessaire. 
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Une fois que votre fichier d’essai aura été traité, vous serez avisé par courriel. Vous serez alors  
en mesure de voir les résultats et de télécharger les rapports disponibles à partir du site Web des 
Services à la clientèle, dans la section Rapports opérationnels. Pour consulter les rapports générés 
à partir des données de l’environnement d’essai, cliquez sur Soumission des données d’essai. 

Nous recommandons fortement à tous les nouveaux fournisseurs de données de soumettre un  
fichier d’essai pour chaque type de soins. Lorsque des changements importants sont apportés aux 
spécifications de soumission, il est également recommandé que des fichiers d’essai soient soumis. Les 
fournisseurs de données ne sont pas tenus de soumettre des fichiers d’essai sur une base annuelle. 

N’hésitez pas à communiquer avec l’ICIS par courriel à bdccp@icis.ca si vous avez besoin 
d’aide pour effectuer l’essai. 

Annexe A : Tableaux de validation 
Validation du code de la province 
Code de la province de soumission 

(premier caractère du numéro  
de l’établissement) 

Code de la province (tableau 2, 
code de la province de l’élément  

de données de la BDCP) Province ou territoire 
0 NL Terre-Neuve-et-Labrador 
1 PE Île-du-Prince-Édouard 
2 NS Nouvelle-Écosse 
3 NB Nouveau-Brunswick 
4 QC Québec 
5 ON Ontario 
6 MB Manitoba 
7 SK Saskatchewan 
8 AB Alberta 
9 BC Colombie-Britannique 
Y YK Yukon 
N NT Territoires du Nord-Ouest 
V NV Nunavut 

 

  

mailto:bdccp@icis.ca
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Validation des codes de regroupement des coûts — liste des 
codes normalisés par l’ICIS 
Code Nom Comptes secondaires financiers 
DFCCOMP Coûts fixes directs de l’ICIS — frais du personnel 3 10 ** Frais de personnel — GSO 

DFCEQBG Coûts fixes directs de l’ICIS — équipement, 
bâtiments et terrains 

7 ** Dépenses d’équipement 
9 ** Dépenses de bâtiments et de terrains 

DFCMEDC Coûts fixes directs de l’ICIS — frais du  
personnel médical 

3 90 ** Frais de personnel — personnel 
médical EXCLUANT 3 90 91 et 3 90 92 

DFCSUND Coûts fixes directs de l’ICIS — frais divers 6 ** Frais divers EXCLUANT 6 97 *  
(Services interdépartementaux) 

DVCCOMP Coûts variables directs de l’ICIS —  
frais du personnel 

3 50 ** Frais de personnel — PPU 

DVCMEDC Coûts variables directs de l’ICIS —  
frais du personnel médical  

3 90 91 Rémunération à l’acte 
3 90 92 Rémunération à la séance 

DVCSUPC Coûts variables directs de l’ICIS — fournitures et 
services impartis 

4 ** Fournitures EXCLUANT 4 63i 
(Médicaments) 
8 ** Services impartis 

DVCTSUP Coûts variables directs de l’ICIS —  
fournitures imputables 

5 ** Fournitures imputables et autres frais  
Dépenses EXCLUANT 5 63ii (Fournitures 
imputables — médicaments) 

DVCDRG Coûts variables directs de l’ICIS — médicaments 4 63 Fournitures — médicaments  
(non imputables) 

DVCTDRG Coûts variables directs de l’ICIS —  
médicaments imputables 

5 63 Fournitures imputables et autres  
frais — médicaments 

IFCALL Coûts fixes indirects de l’ICIS — dépenses  
de fonctionnement 

Dépenses de fonctionnement fixes  
allouées à partir des centres d’activité de 
coûts transitoires 

IVCALL Coûts variables indirects de l’ICIS — dépenses  
de fonctionnement 

Dépenses de fonctionnement variables 
allouées à partir des centres d’activité de 
coûts transitoires 

Vous trouverez de plus amples renseignements sur la création de regroupements des coûts dans le 
document intitulé Document technique sur la Base de données canadienne sur les coûts par patient : 
méthodologie SIG d’établissement des coûts par patient, novembre 2011, publié sur le site Web de 
l’ICIS au www.cihi.ca/CIHI-ext-portal/pdf/internet/MIS_PATIENT_COST_METH_FR. 

Si vous voulez ajouter des codes de regroupement des coûts à la liste propre à votre province 
ou territoire, écrivez-nous à bdccp@icis.ca avant de soumettre vos données. 

  

                                                
i. Modifié à partir du compte 4 65 Fournitures — médicaments dans les Normes SIG d’avril 2011. 
ii. Modifié à partir du compte 5 65 Fournitures imputables — médicaments dans les Normes SIG d’avril 2011. 

http://www.cihi.ca/CIHI-ext-portal/pdf/internet/MIS_PATIENT_COST_METH_FR
mailto:bdccp@icis.ca
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Validation des codes des centres d’activité des Normes SIG 2011 
Compte SIG (9 caractères complets) 

Description des Normes SIG 2011 de l’ICIS 
Compte SIG, 
option 1 

Compte SIG,  
option 2 

Compte SIG, 
option 3 

711000000 721000000 731000000 Services administratifs et de soutien 
711100000 721100000 731100000 Administration 
711101000 721101000 731101000 Bureaux de la direction 

711101010 721101010 731101010 Bureau du directeur général 
711101060 721101060 731101060 Bureau du directeur des services médicaux 
711102500 721102500 731102500 Gestion de l’utilisation 
711103000 721103000 731103000 Conseil d’administration 

711104000 721104000 731104000 Relations publiques 
711105000 721105000 731105000 Planification et développement 
711105300 721105300 731105300 Bureau de la protection de la vie privée 
711105500 721105500 731105500 Gestion des risques 

711105510 721105510 731105510 Prévention de l’infection 
711105520 721105520 731105520 Gestion des demandes de règlement 
711105530 721105530 731105530 Identification des risques 
711106000 721106000 731106000 Assurance de la qualité 

711106010 721106010 731106010 Assurance de la qualité, médecine 
711106020 721106020 731106020 Assurance de la qualité, soins infirmiers aux patients 

hospitalisés et aux résidents 
711106090 721106090 731106090 Assurance de la qualité, autres 
711107000 721107000 731107000 Vérification interne 

711150000 721150000 731150000 Finances 
711151000 721151000 731151000 Comptabilité générale 
711152000 721152000 731152000 Service de la paye 
711153000 721153000 731153000 Comptes débiteurs 

711154000 721154000 731154000 Comptes créditeurs 
711155000 721155000 731155000 Contrôle budgétaire 
711200000 721200000 731200000 Ressources humaines 
711202000 721202000 731202000 Dossiers du personnel 

711202500 721202500 731202500 Recrutement et maintien en poste du personnel 
711203000 721203000 731203000 Administration des salaires et des avantages  

des employés 
711204000 721204000 731204000 Relations du travail 

711206000 721206000 731206000 Santé des employés 
711208000 721208000 731208000 Programme d’aide aux employés 
711209000 721209000 731209000 Hygiène et sécurité du travail, prévention 
711300000 721300000 731300000 Communications 

711302000 721302000 731302000 Télécommunications 
711304000 721304000 731304000 Renseignements aux visiteurs 
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Compte SIG (9 caractères complets) 

Description des Normes SIG 2011 de l’ICIS 
Compte SIG, 
option 1 

Compte SIG,  
option 2 

Compte SIG, 
option 3 

711306000 721306000 731306000 Service de courrier 
711250000 721250000 731250000 Soutien des systèmes 
711252000 721252000 731252000 Traitement de l’information 

711254000 721254000 731254000 Organisation et méthodologie des systèmes 
711254010 721254010 731254010 Élaboration des systèmes 
711254020 721254020 731254020 Recherche opérationnelle 
711254030 721254030 731254030 Soutien technique 

711340000 721340000 731340000 Préparation aux situations d’urgence 
711350000 721350000 731350000 Gestion du matériel 
711350500 721350500 731350500 Administration de la gestion du matériel 
711351000 721351000 731351000 Achats 

711351500 721351500 731351500 Contrôle des immobilisations 
711352000 721352000 731352000 Réception et expédition 
711353000 721353000 731353000 Magasins 
711354000 721354000 731354000 Réemploi 

711354020 721354020 731354020 Collecte pour le réemploi 
711354040 721354040 731354040 Décontamination 
711354060 721354060 731354060 Stérilisation 
711354080 721354080 731354080 Emballage 
711355000 721355000 731355000 Imprimerie 

711356000 721356000 731356000 Distribution : interne 
711357000 721357000 731357000 Distribution : externe 
711400000 721400000 731400000 Services de bénévoles 
711530000 721530000 731530000 Administration des installations 

711550000 721550000 731550000 Fonctionnement des installations 
711551000 721551000 731551000 Fonctionnement général des installations 
711552000 721552000 731552000 Incinérateur 
711600000 721600000 731600000 Sécurité des installations 

711602000 721602000 731602000 Sécurité 
711604000 721604000 731604000 Incendie et protection 
711650000 721650000 731650000 Entretien des installations 
711652000 721652000 731652000 Entretien des terrains 

711654000 721654000 731654000 Entretien des bâtiments 
711656000 721656000 731656000 Entretien de l’équipement de service des bâtiments 
711658000 721658000 731658000 Entretien de l’équipement principal 
711700000 721700000 731700000 Transport du personnel 

711450000 721450000 731450000 Entretien ménager 
711500000 721500000 731500000 Buanderie et lingerie 
711502000 721502000 731502000 Buanderie 
711504000 721504000 731504000 Lingerie 
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Compte SIG (9 caractères complets) 

Description des Normes SIG 2011 de l’ICIS 
Compte SIG, 
option 1 

Compte SIG,  
option 2 

Compte SIG, 
option 3 

711750000 721750000 731750000 Génie biomédical et physique médicale 
711752000 721752000 731752000 Génie biomédical 
711752020 721752020 731752020 Entretien de l’équipement biomédical 

711752040 721752040 731752040 Application des techniques aux appareils médicaux 
711754000 721754000 731754000 Physique médicale 
711790000 721790000 731790000 Services d’interprétation et de traduction 
711800000 721800000 731800000 Inscription 

711802000 721802000 731802000 Inscription des bénéficiaires de services 
711804000 721804000 731804000 Inscription des clients 
711806000 721806000 731806000 Inscription au service d’urgence 
711808000 721808000 731808000 Service central de réservation 

711808020 721808020 731808020 Réservation des salles d’opération 
711808040 721808040 731808040 Inscription des rendez-vous des clients 
711820000 721820000 731820000 Coordination des admissions et congés 
711821000 721821000 731821000 Coordination des admissions 

711822000 721822000 731822000 Coordination des congés des patients 
711850000 721850000 731850000 Transport des bénéficiaires de services 
711852000 721852000 731852000 Service centralisé de porteur 
711854000 721854000 731854000 Transport externe des bénéficiaires de services 
711854020 721854020 731854020 Ambulance 

711854040 721854040 731854040 Autre transport externe des bénéficiaires de services 
711900000 721900000 731900000 Archives médicales 
711900500 721900500 731900500 Administration des archives médicales 
711902000 721902000 731902000 Transcription 

711902010 721902010 731902010 Transcription médicale 
711902020 721902020 731902020 Transcription non médicale 
711904000 721904000 731904000 Traitement des dossiers médicaux 
711904010 721904010 731904010 Traitement général des dossiers médicaux 

711904020 721904020 731904020 Collecte des données des dossiers médicaux 
711904030 721904030 731904030 Transmission de renseignements sur les bénéficiaires 

de services 
711906000 721906000 731906000 Services de l’information et des données médicales 

711950000 721950000 731950000 Services d’alimentation des bénéficiaires de services 
711950500 721950500 731950500 Administration des services d’alimentation des 

bénéficiaires de services 
711952000 721952000 731952000 Production des services d’alimentation des 

bénéficiaires de services 
711953000 721953000 731953000 Préparation et distribution des plateaux des services 

d’alimentation des bénéficiaires de services 
711954000 721954000 731954000 Nettoyage des articles de cuisine des services 

d’alimentation des bénéficiaires de services 
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Compte SIG (9 caractères complets) 

Description des Normes SIG 2011 de l’ICIS 
Compte SIG, 
option 1 

Compte SIG,  
option 2 

Compte SIG, 
option 3 

712000000 722000000 732000000 Services de soins infirmiers aux patients hospitalisés 
712050000 722050000 732050000 Gestion des soins infirmiers aux patients hospitalisés 
712051000 722051000 732051000 Gestion des soins infirmiers aux patients hospitalisés  

712052000 722052000 732052000 Ressources cliniques, soins infirmiers  
712052020 722052020 732052020 Traitement par voie intraveineuse 
712052030 722052030 732052030 Équipe des soins palliatifs 
712052040 722052040 732052040 Entérostomie (service centralisé) 

712052060 722052060 732052060 Coordination des greffes et obtention d’organes 
712070000 722070000 732070000 Ressources médicales, soins infirmiers aux  

patients hospitalisés 
712100000 722100000 732100000 Unité de soins infirmiers en médecine 

712101000 722101000 732101000 Médecine générale, unité de soins infirmiers  
712102000 722102000 732102000 Endocrinologie, unité de soins infirmiers  
712102500 722102500 732102500 Examens cliniques, unité de soins infirmiers 
712103000 722103000 732103000 Maladies transmissibles, unité de soins infirmiers 

712103500 722103500 732103500 Dermatologie, unité de soins infirmiers 
712104000 722104000 732104000 Cardiologie, unité de soins infirmiers 
712104020 722104020 732104020 Cardiologie générale, unité de soins infirmiers 
712104040 722104040 732104040 Unité de transition (soins postcoronariens), unité de 

soins infirmiers 

712104500 722104500 732104500 Médecine familiale, unité de soins infirmiers  
712105000 722105000 732105000 Gastro-entérologie, unité de soins infirmiers 
712105500 722105500 732105500 Troubles de la fonction du métabolisme, unité de  

soins infirmiers 

712106000 722106000 732106000 Neurologie, unité de soins infirmiers  
712106500 722106500 732106500 Oncologie, unité de soins infirmiers 
712107000 722107000 732107000 Néphrologie, unité de soins infirmiers 
712107500 722107500 732107500 Rhumatologie, unité de soins infirmiers  

712108000 722108000 732108000 Physiologie respiratoire, unité de soins infirmiers 
712108500 722108500 732108500 Unité d’évaluation médicale, unité de soins infirmiers 
712109000 722109000 732109000 Hématologie, unité de soins infirmiers 
712200000 722200000 732200000 Unité de soins infirmiers en chirurgie  

712200900 722200900 732200900 Services préopératoires, unité de soins infirmiers 
712201000 722201000 732201000 Chirurgie générale, unité de soins infirmiers 
712202000 722202000 732202000 Orthopédie, unité de soins infirmiers 
712202500 722202500 732202500 Soins dentaires, unité de soins infirmiers 

712203000 722203000 732203000 Oto-rhino-laryngologie, unité de soins infirmiers 
712203500 722203500 732203500 Gynécologie, unité de soins infirmiers 
712204000 722204000 732204000 Cardiochirurgie, unité de soins infirmiers 
712204020 722204020 732204020 Cardiologie générale, unité de soins infirmiers 
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Compte SIG (9 caractères complets) 

Description des Normes SIG 2011 de l’ICIS 
Compte SIG, 
option 1 

Compte SIG,  
option 2 

Compte SIG, 
option 3 

712204040 722204040 732204040 Unité de transition (soins postcoronariens), unité de 
soins infirmiers  

712204500 722204500 732204500 Chirurgie plastique, unité de soins infirmiers 

712205000 722205000 732205000 Ophtalmologie, unité de soins infirmiers 
712205500 722205500 732205500 Affections du visage et de la bouche, unité de  

soins infirmiers  
712206000 722206000 732206000 Neurochirurgie, unité de soins infirmiers 

712206500 722206500 732206500 Oncologie, unité de soins infirmiers en chirurgie 
712207000 722207000 732207000 Troubles thoraciques, unité de soins infirmiers 
712207500 722207500 732207500 Urologie, unité de soins infirmiers 
712208000 722208000 732208000 Troubles vasculaires, unité de soins infirmiers 

712209000 722209000 732209000 Transplantation, unité de soins infirmiers 
712209010 722209010 732209010 Transplantations cardiaques, unité de soins infirmiers 
712209020 722209020 732209020 Transplantations cœur-poumons, unité de  

soins infirmiers 

712209030 722209030 732209030 Transplantations rénales, unité de soins infirmiers  
712209040 722209040 732209040 Transplantations de moelle osseuse, unité de  

soins infirmiers 
712209050 722209050 732209050 Transplantations hépatiques, unité de soins infirmiers  
712209500 722209500 732209500 Unité de traumatologie (USI après chirurgie),  

unité de soins infirmiers  
712300000 722300000 732300000 Unité de soins infirmiers, soins médicaux et 

chirurgicaux combinés 
712400000 722400000 732400000 Unité de soins intensifs 

712401000 722401000 732401000 Unité de soins intensifs médicaux 
712402000 722402000 732402000 Unité de soins intensifs chirurgicaux 
712402500 722402500 732402500 Traumatismes, unité de soins intensifs 
712403000 722403000 732403000 Unité de soins intensifs, soins médicaux et  

chirurgicaux combinés 
712403500 722403500 732403500 Soins des brûlures, unité de soins intensifs 
712404000 722404000 732404000 Cardiochirurgie, unité de soins intensifs 
712404500 722404500 732404500 Soins coronariens, unité de soins intensifs 

712405000 722405000 732405000 Soins néonatals, unité de soins intensifs 
712406000 722406000 732406000 Neurochirurgie, unité de soins intensifs 
712407000 722407000 732407000 Pédiatrie, unité de soins intensifs 
712408000 722408000 732408000 Physiologie respiratoire, unité de soins intensifs 

712500000 722500000 732500000 Unité de soins infirmiers en obstétrique 
712502000 722502000 732502000 Bloc obstétrical, travail et accouchement 
712502020 722502020 732502020 Salle de travail et d’accouchement 
712502040 722502040 732502040 Salle de récupération, travail et accouchement 

712502060 722502060 732502060 Salle de césarienne 
712504000 722504000 732504000 Ante-partum et post-partum, unité de soins infirmiers 
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712504020 722504020 732504020 Soins généraux ante-partum et post-partum, unité de 
soins infirmiers  

712504040 722504040 732504040 Grossesses à risque élevé, unité de soins infirmiers 

712506000 722506000 732506000 Soins combinés, unité de soins infirmiers en obstétrique 
712506010 722506010 732506010 Soins généraux combinés, unité de soins infirmiers  

en obstétrique 
712506020 722506020 732506020 Soins combinés pour grossesses à risque élevé, unité 

de soins infirmiers en obstétrique  
712508000 722508000 732508000 Pouponnière 
712508020 722508020 732508020 Pouponnière générale 
712508040 722508040 732508040 Pouponnière intermédiaire 

712509000 722509000 732509000 Unité de travail, d’accouchement et de post-partum, 
unité de soins infirmiers 

712600000 722600000 732600000 Salle d’opération 
712602000 722602000 732602000 Bloc chirurgical général, salle d’opération 

712602500 722602500 732602500 Soins dentaires, salle d’opération 
712603000 722603000 732603000 Cystoscopie, salle d’opération 
712604000 722604000 732604000 Affections cardiaques, salle d’opération 
712604500 722604500 732604500 Chirurgie plastique, salle d’opération 
712606000 722606000 732606000 Neurochirurgie, salle d’opération 

712606500 722606500 732606500 Ophtalmologie, salle d’opération 
712607000 722607000 732607000 Orthopédie, salle d’opération 
712620000 722620000 732620000 Salle d’opération et salle de réveil combinées  
712650000 722650000 732650000 Salle de réveil  

712652000 722652000 732652000 Chirurgie générale, salle de réveil  
712654000 722654000 732654000 Cardiologie, salle de réveil  
712656000 722656000 732656000 Neurochirurgie, salle de réveil  
712700000 722700000 732700000 Unité de soins infirmiers en pédiatrie 

712701000 722701000 732701000 Médecine, unité de soins infirmiers en pédiatrie 
712702000 722702000 732702000 Chirurgie, unité de soins infirmiers en pédiatrie 
712750000 722750000 732750000 Unité de soins infirmiers en santé mentale et  

en toxicomanie  

712752000 722752000 732752000 Unité de soins infirmiers généraux en santé mentale  
712754000 722754000 732754000 Unité de soins infirmiers en toxicomanie  
712754020 722754020 732754020 Toxicomanie générale, unité de soins infirmiers  
712754040 722754040 732754040 Alcoolisme, unité de soins infirmiers en toxicomanie 

712754060 722754060 732754060 Drogues, unité de soins infirmiers en toxicomanie 
712756000 722756000 732756000 Médecine légale, unité de soins infirmiers en  

santé mentale  
712757000 722757000 732757000 Gériatrie, unité de soins infirmiers en santé mentale  

712758000 722758000 732758000 Situation de crise, unité de soins infirmiers en  
santé mentale  
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712759000 722759000 732759000 Réadaptation, unité de soins infirmiers en  
santé mentale  

712759500 722759500 732759500 Unité de soins infirmiers combinés en santé mentale et 
en toxicomanie 

712760000 722760000 732760000 Unité de soins infirmiers de longue durée en  
santé mentale  

712800000 722800000 732800000 Unité de soins infirmiers de réadaptation physique  

712801000 722801000 732801000 Réadaptation générale, unité de soins infirmiers  
de réadaptation 

712802000 722802000 732802000 Orthopédie, unité de soins infirmiers de réadaptation 
712802500 722802500 732802500 Douleurs lombaires, unité de soins infirmiers  

de réadaptation 
712803000 722803000 732803000 Traumatismes crâniens, unité de soins infirmiers  

de réadaptation 
712804000 722804000 732804000 Troubles de la moelle épinière, unité de soins infirmiers 

de réadaptation 
712805000 722805000 732805000 Amputés, unité de soins infirmiers de réadaptation 
712806000 722806000 732806000 Accidents cérébro-vasculaires, unité de soins infirmiers 

de réadaptation 
712807500 722807500 732807500 Rhumatologie, unité de soins infirmiers de réadaptation 

712900000 722900000 732900000 Unité de soins infirmiers palliatifs 
712920000 722920000 732920000 Unité de soins infirmiers de longue durée 
712922000 722922000 732922000 Patients chroniques, unité de soins infirmiers de  

longue durée 

712924000 722924000 732924000 Soins de relève, unité de soins infirmiers de  
longue durée 

712960000 722960000 732960000 Services chirurgicaux impartis  
713000000 723000000 733000000 Services de soins ambulatoires 

713050000 723050000 733050000 Gestion des services de soins ambulatoires 
713070000 723070000 733070000 Ressources médicales, soins ambulatoires 
713100000 723100000 733100000 Service d’urgence  
713102000 723102000 733102000 Service d’urgence générale  

713102500 723102500 733102500 Soins d’urgence  
713104000 723104000 733104000 Observation  
713106000 723106000 733106000 Traumatismes d’urgence 
713107000 723107000 733107000 Services en santé mentale d’urgence  

713140000 723140000 733140000 Services de santé par téléphone 
713200000 723200000 733200000 Services d’information sur les poisons et  

les médicaments  
713400000 723400000 733400000 Soins spécialisés de jour et de nuit 

713400500 723400500 733400500 Soins généraux spécialisés de jour et de nuit 
713401000 723401000 733401000 Médecine, soins spécialisés de jour et de nuit 
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713403500 723403500 733403500 Affections cardiaques, soins spécialisés de jour et  
de nuit  

713403520 723403520 733403520 Affections cardiaques d’ordre général, soins spécialisés 
de jour et de nuit  

713403540 723403540 733403540 Hémodynamique, soins spécialisés de jour et de nuit  
713403700 723403700 733403700 Laboratoire de cathétérisme cardiaque, soins 

spécialisés de jour et de nuit 

713405000 723405000 733405000 Diabète, soins spécialisés de jour et de nuit  
713405500 723405500 733405500 Endoscopie, soins spécialisés de jour et de nuit  
713406000 723406000 733406000 Gériatrie, soins spécialisés de jour et de nuit  
713406020 723406020 733406020 Gériatrie générale, soins spécialisés de jour et de nuit 

713406040 723406040 733406040 Évaluation gériatrique, soins spécialisés de jour et  
de nuit  

713406060 723406060 733406060 Réadaptation/activation gériatrique, soins spécialisés 
de jour et de nuit 

713406080 723406080 733406080 Soutien social en gériatrie, soins spécialisés de jour et 
de nuit  

713406500 723406500 733406500 Troubles de la fonction du métabolisme, soins 
spécialisés de jour et de nuit 

713407000 723407000 733407000 Oncologie, soins spécialisés de jour et de nuit  

713407010 723407010 733407010 Oncologie, chimiothérapie, soins spécialisés de jour et 
de nuit  

713407020 723407020 733407020 Oncologie, autre traitement, soins spécialisés de jour et 
de nuit  

713407500 723407500 733407500 Soins palliatifs, soins spécialisés de jour et de nuit 
713408000 723408000 733408000 Santé mentale et toxicomanie, soins spécialisés de jour 

et de nuit  
713408200 723408200 733408200 Soins spécialisés de jour et de nuit en santé mentale 

713408220 723408220 733408220 Santé mentale générale, soins spécialisés de jour et  
de nuit  

713408240 723408240 733408240 Santé mentale, soins spécialisés de courte durée de 
jour et de nuit 

713408260 723408260 733408260 Santé mentale, soins spécialisés chroniques de jour et 
de nuit 

713408400 723408400 733408400 Services en toxicomanie, soins spécialisés de jour et  
de nuit 

713408500 723408500 733408500 Dialyse rénale, soins spécialisés de jour et de nuit  
713408510 723408510 733408510 Hémodialyse, soins spécialisés de jour et de nuit  
713408520 723408520 733408520 Dialyse à domicile (enseignement), hémodialyse et 

dialyse péritonéale combinées, soins spécialisés de 
jour et de nuit  

713408530 723408530 733408530 Hémodialyse à domicile (enseignement), soins 
spécialisés de jour et de nuit  

713408540 723408540 733408540 Dialyse péritonéale à domicile (enseignement), soins 
spécialisés de jour et de nuit  
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713408550 723408550 733408550 Dialyse péritonéale, soins spécialisés de jour et de nuit  
713408560 723408560 733408560 Hémodialyse effectuée par le patient, soins spécialisés 

de jour et de nuit  

713409000 723409000 733409000 Réadaptation, soins spécialisés de jour et de nuit 
713500000 723500000 733500000 Cliniques spécialisées 
713500500 723500500 733500500 Administration des cliniques spécialisées 
713501000 723501000 733501000 Clinique médicale spécialisée 

713501010 723501010 733501010 Médecine générale, clinique spécialisée 
713501015 723501015 733501015 Maladies transmises sexuellement, clinique spécialisée  
713501020 723501020 733501020 Allergies, clinique spécialisée 
713501025 723501025 733501025 Traitement par anticoagulants, clinique spécialisée 

713501030 723501030 733501030 Soins du pied, clinique spécialisée 
713501035 723501035 733501035 Maladies transmissibles, clinique spécialisée 
713501040 723501040 733501040 Dermatologie, clinique spécialisée  
713501045 723501045 733501045 Entérostomie, clinique spécialisée 

713501050 723501050 733501050 Gastro-entérologie, clinique spécialisée  
713501055 723501055 733501055 Hématologie, clinique spécialisée 
713501060 723501060 733501060 Hypertension, clinique spécialisée  
713501065 723501065 733501065 Immunologie, clinique spécialisée  
713501070 723501070 733501070 Préadmission, clinique spécialisée  

713501075 723501075 733501075 Traitement de la douleur, clinique spécialisée  
713501080 723501080 733501080 Podiatrie, clinique spécialisée  
713501085 723501085 733501085 Physiologie respiratoire, clinique spécialisée  
713501087 723501087 733501087 Fibrose kystique, clinique spécialisée 

713501090 723501090 733501090 Voyage et inoculation, clinique spécialisée  
713501095 723501095 733501095 Néphrologie, clinique spécialisée 
713501500 723501500 733501500 Chirurgie, clinique spécialisée 
713501510 723501510 733501510 Chirurgie générale, clinique spécialisée  

713501520 723501520 733501520 Soins dentaires, clinique spécialisée 
713501525 723501525 733501525 Oto-rhino-laryngologie, clinique spécialisée  
713501530 723501530 733501530 Petite chirurgie, clinique spécialisée  
713501535 723501535 733501535 Affections du visage et de la bouche,  

clinique spécialisée  
713501540 723501540 733501540 Orthodontie, clinique spécialisée 
713501545 723501545 733501545 Préadmission en chirurgie, clinique spécialisée  
713501550 723501550 733501550 Troubles thoraciques, clinique spécialisée 

713501555 723501555 733501555 Transplantation, clinique spécialisée 
713501560 723501560 733501560 Urologie, clinique spécialisée  
713501566 723501566 733501566 Chirurgie en oncologie, clinique spécialisée  
713501567 723501567 733501567 Transplantation de la moelle osseuse,  

clinique spécialisée  
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713501700 723501700 733501700 Médecine et chirurgie combinées, clinique spécialisée  
713502000 723502000 733502000 Affections cardiaques, clinique spécialisée  
713502010 723502010 733502010 Cardiologie générale, clinique spécialisée  

713502020 723502020 733502020 Chirurgie cardiovasculaire, clinique spécialisée  
713502030 723502030 733502030 Troubles cardiaques congénitaux, clinique spécialisée  
713502040 723502040 733502040 Stimulateur cardiaque, clinique spécialisée 
713502060 723502060 733502060 Réadaptation cardiaque, clinique spécialisée 

713502070 723502070 733502070 Troubles valvulaires, clinique spécialisée 
713502500 723502500 733502500 Médecine familiale, clinique spécialisée 
713503000 723503000 733503000 Gériatrie, clinique spécialisée 
713503010 723503010 733503010 Gériatrie générale, clinique spécialisée  

713503020 723503020 733503020 Évaluation gériatrique, clinique spécialisée  
713503500 723503500 733503500 Gynécologie, clinique spécialisée 
713503510 723503510 733503510 Gynécologie générale, clinique spécialisée  
713503530 723503530 733503530 Colposcopie, clinique spécialisée 

713503540 723503540 733503540 Planification familiale, clinique spécialisée  
713503550 723503550 733503550 Stérilité, clinique spécialisée  
713503560 723503560 733503560 Avortement thérapeutique, clinique spécialisée  
713503570 723503570 733503570 Femmes en bonne santé, clinique spécialisée  
713504000 723504000 733504000 Troubles de la fonction du métabolisme,  

clinique spécialisée 
713504010 723504010 733504010 Troubles généraux de la fonction du métabolisme, 

clinique spécialisée  
713504020 723504020 733504020 Diabète, clinique spécialisée 

713504300 723504300 733504300 Endocrinologie, clinique spécialisée 
713504500 723504500 733504500 Neurologie, clinique spécialisée 
713504510 723504510 733504510 Neurologie générale, clinique spécialisée 
713504520 723504520 733504520 Neurochirurgie générale, clinique spécialisée 

713504530 723504530 733504530 Convulsions, clinique spécialisée 
713504540 723504540 733504540 Migraine, clinique spécialisée 
713504550 723504550 733504550 Troubles neuromusculaires, clinique spécialisée 
713504560 723504560 733504560 Vertige, clinique spécialisée 

713504580 723504580 733504580 Sclérose en plaques, clinique spécialisée 
713505000 723505000 733505000 Obstétrique, clinique spécialisée 
713505020 723505020 733505020 Soins généraux ante-partum, clinique spécialisée 
713505040 723505040 733505040 Troubles génétiques ante-partum, clinique spécialisée 

713505060 723505060 733505060 Grossesses et accouchements à risque élevé,  
clinique spécialisée 

713505080 723505080 733505080 Post-partum, clinique spécialisée 
713505500 723505500 733505500 Oncologie, clinique spécialisée 
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713505510 723505510 733505510 Oncologie, thérapie générale pré- et post-traitement, 
clinique spécialisée 

713505515 723505515 733505515 Oncologie, radiothérapie pré- et post-traitement, 
clinique spécialisée  

713506000 723506000 733506000 Ophtalmologie, clinique spécialisée  
713506010 723506010 733506010 Ophtalmologie générale, clinique spécialisée  
713506020 723506020 733506020 Lentilles cornéennes, clinique spécialisée  

713506030 723506030 733506030 Cryochirurgie, clinique spécialisée  
713506040 723506040 733506040 Fluorescéine, clinique spécialisée  
713506050 723506050 733506050 Glaucome, clinique spécialisée  
713506060 723506060 733506060 Laser, clinique spécialisée  

713506070 723506070 733506070 Orthoptie, clinique spécialisée  
713506080 723506080 733506080 Tonométrie, clinique spécialisée  
713506090 723506090 733506090 Ultrasons, clinique spécialisée  
713506500 723506500 733506500 Orthopédie, clinique spécialisée  

713506510 723506510 733506510 Orthopédie générale, clinique spécialisée  
713506520 723506520 733506520 Fractures, clinique spécialisée  
713506530 723506530 733506530 Orthèses, clinique spécialisée  
713506540 723506540 733506540 Salle des plâtres, clinique spécialisée  
713506550 723506550 733506550 Médecine sportive, clinique spécialisée  

713507000 723507000 733507000 Pédiatrie, clinique spécialisée  
713507010 723507010 733507010 Pédiatrie générale, clinique spécialisée  
713507020 723507020 733507020 Bébés en bonne santé, clinique spécialisée  
713507030 723507030 733507030 Protection de l’enfance, clinique spécialisée  

713507035 723507035 733507035 Spina bifida, clinique spécialisée  
713507045 723507045 733507045 Génétique, clinique spécialisée  
713507050 723507050 733507050 Croissance et développement, clinique spécialisée  
713507055 723507055 733507055 Scoliose, clinique spécialisée  

713507065 723507065 733507065 Néonatologie, clinique spécialisée  
713507075 723507075 733507075 Tissu conjonctif, pédiatrie, clinique spécialisée  
713507085 723507085 733507085 Troubles de convulsions infantiles, clinique spécialisée  
713507500 723507500 733507500 Chirurgie plastique, clinique spécialisée  

713507510 723507510 733507510 Chirurgie plastique générale, clinique spécialisée  
713507520 723507520 733507520 Soins des brûlures, clinique spécialisée  
713507530 723507530 733507530 Chirurgie esthétique, clinique spécialisée  
713507540 723507540 733507540 Blessures à la main, clinique spécialisée  

713507550 723507550 733507550 Chirurgie reconstructive, clinique spécialisée  
713508000 723508000 733508000 Santé mentale/toxicomanie, clinique spécialisée  
713508200 723508200 733508200 Santé mentale, clinique spécialisée  
713508210 723508210 733508210 Santé mentale générale, clinique spécialisée  
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713508220 723508220 733508220 Évaluation de la santé mentale, clinique spécialisée  
713508230 723508230 733508230 Médecine légale, clinique spécialisée  
713508240 723508240 733508240 Violence conjugale, clinique spécialisée  

713508250 723508250 733508250 Traitement du stress, clinique spécialisée  
713508260 723508260 733508260 Troubles d’alimentation, clinique spécialisée  
713508400 723508400 733508400 Services en toxicomanie, clinique spécialisée  
713508500 723508500 733508500 Réadaptation, clinique spécialisée  

713508510 723508510 733508510 Réadaptation générale, clinique spécialisée  
713508520 723508520 733508520 Amputés, clinique spécialisée 
713508530 723508530 733508530 Enseignement relatif aux douleurs lombaires,  

clinique spécialisée  

713508535 723508535 733508535 Traumatismes crâniens, clinique spécialisée  
713508545 723508545 733508545 Orthopédie, clinique spécialisée  
713508560 723508560 733508560 Troubles de la moelle épinière, clinique spécialisée  
713508565 723508565 733508565 Accidents cérébro-vasculaires, clinique spécialisée  

713508570 723508570 733508570 Urodynamique, clinique spécialisée  
713509500 723509500 733509500 Rhumatologie, clinique spécialisée 
713509520 723509520 733509520 Rhumatologie générale, clinique spécialisée  
713509540 723509540 733509540 Chrysothérapie, clinique spécialisée  
713509560 723509560 733509560 Lupus, clinique spécialisée  

713509580 723509580 733509580 Sclérodermie, clinique spécialisée  
713550000 723550000 733550000 Cabinets de consultation des cliniques 
713600000 723600000 733600000 Chirurgie d’un jour, salle d’opération 
713620000 723620000 733620000 Chirurgie d’un jour, salle d’opération et salle de  

réveil combinées  
713650000 723650000 733650000 Chirurgie d’un jour, salle de réveil 
713670000 723670000 733670000 Soins préopératoires et postopératoires, chirurgie  

d’un jour 

713690000 723690000 733690000 Salles d’opération et de réveil combinées et soins 
préopératoires et postopératoires, chirurgie d’un jour  

713960000 723960000 733960000 Services de chirurgie d’un jour impartis 
714000000 724000000 734000000 Services diagnostiques et thérapeutiques 

714050000 724050000 734050000 Soins infirmiers diagnostiques et thérapeutiques 
714051500 724051500 734051500 Soins infirmiers en imagerie diagnostique 
714051505 724051505 734051505 Soins infirmiers généraux en imagerie médicale 
714051524 724051524 734051524 Soins infirmiers en radiologie interventionnelle 

714051525 724051525 734051525 Soins infirmiers en tomographie par ordinateur (TDM) 
714051555 724051555 734051555 Soins infirmiers en services diagnostiques de 

cathétérisme cardiaque 
714051560 724051560 734051560 Soins infirmiers en tomographie par émission de 

positons et tomographie par ordinateur (TEP-TDM) 
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Compte SIG (9 caractères complets) 

Description des Normes SIG 2011 de l’ICIS 
Compte SIG, 
option 1 

Compte SIG,  
option 2 

Compte SIG, 
option 3 

714051565 724051565 734051565 Soins infirmiers en tomographie par émission de 
positons et tomographie par ordinateur (TEP-TDM) 

714051570 724051570 734051570 Soins infirmiers en imagerie par résonance magnétique 

714100000 724100000 734100000 Laboratoire clinique 
714101000 724101000 734101000 Laboratoire clinique, administration 
714102100 724102100 734102100 Pré-analyse et post-analyse  
714102110 724102110 734102110 Obtention d’échantillon 

714102120 724102120 734102120 Réception et expédition des échantillons 
714102500 724102500 734102500 Chimie clinique 
714102510 724102510 734102510 Chimie générale 
714102520 724102520 734102520 Analyses d’urine 

714102530 724102530 734102530 Dosage de médicaments/toxicologie 
714102540 724102540 734102540 Radio-immunodosage/enzymo-immunodosage 
714102550 724102550 734102550 Autres laboratoires spécialisés 
714102560 724102560 734102560 Laboratoire de gazométrie sanguine  

(laboratoire clinique) 
714102570 724102570 734102570 Tests au point de prestation 
714103000 724103000 734103000 Hématologie clinique  
714103020 724103020 734103020 Hématologie de routine 
714103040 724103040 734103040 Coagulation 

714103060 724103060 734103060 Hématologie spéciale (non routinière) 
714103500 724103500 734103500 Médecine transfusionnelle  
714103510 724103510 734103510 Médecine transfusionnelle générale  
714103520 724103520 734103520 Médecine transfusionnelle spéciale  

714103530 724103530 734103530 Transfusion de moelle osseuse 
714104100 724104100 734104100 Anatomopathologie 
714104120 724104120 734104120 Pathologie chirurgicale 
714104140 724104140 734104140 Pathologie d’autopsie 

714104200 724104200 734104200 Cytopathologie  
714104300 724104300 734104300 Microscopie électronique  
714104500 724104500 734104500 Microbiologie clinique  
714104510 724104510 734104510 Bactériologie 

714104520 724104520 734104520 Sérologie 
714104530 724104530 734104530 Mycologie 
714104540 724104540 734104540 Parasitologie 
714104550 724104550 734104550 Virologie 

714104555 724104555 734104555 Analyses environnementales 
714105000 724105000 734105000 Immunologie 
714106000 724106000 734106000 Histocompatibilité et immunogénétique  
714108500 724108500 734108500 Génétique diagnostique 
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Compte SIG (9 caractères complets) 

Description des Normes SIG 2011 de l’ICIS 
Compte SIG, 
option 1 

Compte SIG,  
option 2 

Compte SIG, 
option 3 

714108510 724108510 734108510 Cytogénétique 
714108520 724108520 734108520 Génétique moléculaire 
714109000 724109000 734109000 Laboratoires multifonctionnels (laboratoire de base) 

714150000 724150000 734150000 Imagerie diagnostique  
714151000 724151000 734151000 Imagerie diagnostique, administration 
714151010 724151010 734151010 Système d’archivage et de transmission  

d’images (PACS) 

714151800 724151800 734151800 Radiographie 
714152000 724152000 734152000 Mammographie 
714152010 724152010 734152010 Mammographie de dépistage 
714152020 724152020 734152020 Mammographie diagnostique 

714152400 724152400 734152400 Radiologie interventionnelle 
714152410 724152410 734152410 Radiologie interventionnelle vasculaire 
714152420 724152420 734152420 Radiologie interventionnelle non vasculaire 
714152500 724152500 734152500 Tomographie par ordinateur  

714153000 724153000 734153000 Ultrasonographie 
714153010 724153010 734153010 Ultrasonographie générale 
714153030 724153030 734153030 Ultrasonographie échocardiographique 
714153040 724153040 734153040 Ultrasonographie obstétrique et gynécologique 
714153050 724153050 734153050 Ultrasonographie, évaluation fœtale 

714153060 724153060 734153060 Ultrasonographie ophtalmologique 
714153090 724153090 734153090 Ultrasonographie vasculaire 
714153500 724153500 734153500 Médecine nucléaire, caméra gamma 
714153510 724153510 734153510 Médecine nucléaire générale 

714153520 724153520 734153520 Tomographie à émission de photon unique et 
tomographie par ordinateur (SPECT-TDM) 

714153530 724153530 734153530 Médecine nucléaire, fabrication d’isotopes à des  
fins médicales 

714155500 724155500 734155500 Services diagnostiques de cathétérisme cardiaque 
714156000 724156000 734156000 Tomographie par émission de positons (TEP) 
714156010 724156010 734156010 Tomographie par émission de positons générale et 

tomographie par ordinateur (TEP-TDM) 

714156030 724156030 734156030 Tomographie par émission de positons et tomographie 
par ordinateur (PET-TDM), fabrication d’isotopes à  
des fins médicales 

714157000 724157000 734157000 Imagerie par résonance magnétique 

714158000 724158000 734158000 Imagerie médicale multifonctionnelle 
714200000 724200000 734200000 Onco-radiologie 
714201000 724201000 734201000 Onco-radiologie, planification du traitement 
714202000 724202000 734202000 Onco-radiologie, salle de moulage 

714203000 724203000 734203000 Onco-radiologie, traitement  
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Compte SIG (9 caractères complets) 

Description des Normes SIG 2011 de l’ICIS 
Compte SIG, 
option 1 

Compte SIG,  
option 2 

Compte SIG, 
option 3 

714250000 724250000 734250000 Laboratoires d’électrodiagnostic 
714251000 724251000 734251000 Électroencéphalographie (EEG) 
714252000 724252000 734252000 Électromyographie (EMG) 

714253000 724253000 734253000 Potentiels évoqués 
714254000 724254000 734254000 Polysomnographie 
714255000 724255000 734255000 Monitorage intensif 
714256000 724256000 734256000 Électro-nystagmographie et électro-oculographie 

(ENG/EOG) 
714300000 724300000 734300000 Laboratoires de cardiologie non effractive et 

laboratoires vasculaires 
714302000 724302000 734302000 Laboratoire de cardiologie non effractive 

714302020 724302020 734302020 Échocardiographie 
714302040 724302040 734302040 Méthode de Holter 
714302060 724302060 734302060 Épreuve d’effort 
714302080 724302080 734302080 Électrophysiologie 

714302090 724302090 734302090 Électrocardiographie (ECG) 
714304000 724304000 734304000 Laboratoire vasculaire 
714350000 724350000 734350000 Services d’inhalothérapie 
714351000 724351000 734351000 Services d’inhalothérapie, administration 
714352500 724352500 734352500 Soins généraux, soins des patients à l’état critique en 

services d’inhalothérapie 
714352510 724352510 734352510 Soins généraux en services d’inhalothérapie 
714352520 724352520 734352520 Soins des patients à l’état critique en  

services d’inhalothérapie 

714353000 724353000 734353000 Caisson hyperbare 
714354200 724354200 734354200 Laboratoire d’analyses de la fonction pulmonaire 
714354500 724354500 734354500 Laboratoire de gazométrie sanguine  

(services d’inhalothérapie) 

714355000 724355000 734355000 Anesthésie, services d’inhalothérapie 
714356000 724356000 734356000 Perfusion 
714400000 724400000 734400000 Pharmacie 
714401000 724401000 734401000 Pharmacie, administration 

714406000 724406000 734406000 Pharmacie clinique 
714406010 724406010 734406010 Information sur les médicaments 
714406020 724406020 734406020 Pharmacie clinique autre que Information sur  

les médicaments 

714407000 724407000 734407000 Achat et distribution des médicaments 
714450000 724450000 734450000 Nutrition clinique 
714490000 724490000 734490000 Services de réadaptation, administration 
714500000 724500000 734500000 Physiothérapie 

714550000 724550000 734550000 Ergothérapie 
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Compte SIG (9 caractères complets) 

Description des Normes SIG 2011 de l’ICIS 
Compte SIG, 
option 1 

Compte SIG,  
option 2 

Compte SIG, 
option 3 

714552000 724552000 734552000 Rééducation et réadaptation fonctionnelles, 
ergothérapie 

714554000 724554000 734554000 Ergothérapie en santé mentale et en toxicomanie 

714600000 724600000 734600000 Audiologie et orthophonie 
714602000 724602000 734602000 Orthophonie 
714604000 724604000 734604000 Audiologie 
714650000 724650000 734650000 Aspect technique de la réadaptation 

714652000 724652000 734652000 Prothèses 
714654000 724654000 734654000 Orthèses 
714656000 724656000 734656000 Sièges 
714700000 724700000 734700000 Travail social 

714701000 724701000 734701000 Travail social général 
714702000 724702000 734702000 Thérapie familiale 
714750000 724750000 734750000 Psychologie 
714752000 724752000 734752000 Psychologie clinique 

714754000 724754000 734754000 Neuropsychologie 
714760000 724760000 734760000 Consultation génétique  
714800000 724800000 734800000 Service de la pastorale 
714850000 724850000 734850000 Thérapie par les loisirs 
714900000 724900000 734900000 Milieu thérapeutique de l’enfance 

715000000 725000000 735000000 Services de santé communautaires 
715050000 725050000 735050000 Administration des services de santé communautaires  
715070000 725070000 735070000 Ressources médicales communautaires 
715090000 725090000 735090000 Gestion de cas  

715100000 725100000 735100000 Cliniques et programmes communautaires  
715200000 725200000 735200000 Soins communautaires de jour et de nuit  
715320000 725320000 735320000 Soins infirmiers à domicile  
715350000 725350000 735350000 Soutien à domicile  

715351000 725351000 735351000 Services d’entretien ménager  
715352000 725352000 735352000 Services d’entretien et d’adaptation 
715353000 725353000 735353000 Services de soins personnels  
715354000 725354000 735354000 Soins temporaires  

715355000 725355000 735355000 Services d’entretien ménager et de soins personnels 
715520000 725520000 735520000 Promotion de la santé et développement 

communautaire 
715521000 725521000 735521000 Développement des enfants en santé 

715521200 725521200 735521200 Promotion de la santé de la population 
715521400 725521400 735521400 Prévention des maladies chroniques 
715521600 725521600 735521600 Prévention des blessures 
715540000 725540000 735540000 Prévention et contrôle des maladies transmissibles 
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Compte SIG (9 caractères complets) 

Description des Normes SIG 2011 de l’ICIS 
Compte SIG, 
option 1 

Compte SIG,  
option 2 

Compte SIG, 
option 3 

715560000 725560000 735560000 Prévention et contrôle du cancer 
715566600 725566600 735566600 Dépistage du cancer 
715566610 725566610 735566610 Dépistage du cancer du sein 

715566611 725566611 735566611 Mobile 
715566612 725566612 735566612 Fixe 
715566620 725566620 735566620 Dépistage du cancer du col utérin 
715566630 725566630 735566630 Dépistage du cancer héréditaire 

715566640 725566640 735566640 Dépistage du cancer gastro-intestinal 
715566650 725566650 735566650 Dépistage du cancer du poumon 
715566660 725566660 735566660 Lésions pigmentées 
715566670 725566670 735566670 Dépistage du cancer de la prostate 

715566680 725566680 735566680 Dépistage colorectal 
715566690 725566690 735566690 Dépistage, autre cancer 
715566700 725566700 735566700 Stratégie de lutte contre le cancer 
715570000 725570000 735570000 Promotion de la santé et éducation, cancer  

715600000 725600000 735600000 Hygiène du milieu 
715650000 725650000 735650000 Délivrance de permis 
715700000 725700000 735700000 Services communautaires en santé mentale 
715700900 725700900 735700900 Services communautaires en santé mentale,  

gestion de cas 

715701000 725701000 735701000 Services communautaires en santé mentale,  
cliniques et programmes 

715701500 725701500 735701500 Services communautaires en santé mentale, 
intervention en situation de crise  

715702000 725702000 735702000 Soins communautaires en santé mentale de jour et  
de nuit  

715703200 725703200 735703200 Soins communautaires à domicile en santé mentale 
715705000 725705000 735705000 Promotion de la santé et éducation en santé mentale 

715709200 725709200 735709200 Unité de soins en hébergement en santé mentale 
715750000 725750000 735750000 Services communautaires en toxicomanie 
715750900 725750900 735750900 Services communautaires en toxicomanie, gestion  

de cas 

715751000 725751000 735751000 Services communautaires en toxicomanie, cliniques  
et programmes 

715751500 725751500 735751500 Services communautaires en toxicomanie, intervention 
en situation de crise  

715752000 725752000 735752000 Soins communautaires en toxicomanie de jour et  
de nuit  

715753200 725753200 735753200 Soins de santé à domicile, services en toxicomanie 
715755000 725755000 735755000 Promotion de la santé et éducation, services  

en toxicomanie 
715759200 725759200 735759200 Unité de soins en hébergement, services  

en toxicomanie  
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Compte SIG (9 caractères complets) 

Description des Normes SIG 2011 de l’ICIS 
Compte SIG, 
option 1 

Compte SIG,  
option 2 

Compte SIG, 
option 3 

715900000 725900000 735900000 Unité de soins palliatifs 
715920000 725920000 735920000 Unité de soins en hébergement 
715921000 725921000 735921000 Unité de soins intermédiaires 

715923000 725923000 735923000 Unité de soins personnels de surveillance ou limités 
715924000 725924000 735924000 Unité de soins de relève 
715970000 725970000 735970000 Services en hébergement impartis  
717000000 727000000 737000000 Recherche 

717100000 727100000 737100000 Recherche, administration 
717200000 727200000 737200000 Recherche, animalerie 
717300000 727300000 737300000 Recherche en soins infirmiers 
717400000 727400000 737400000 Recherche en services diagnostiques et thérapeutiques 

717401000 727401000 737401000 Recherche en pharmacie 
717600000 727600000 737600000 Recherche médicale 
717601000 727601000 737601000 Recherche biologique 
717602000 727602000 737602000 Recherche génétique 

717603000 727603000 737603000 Recherche épidémiologique 
717604000 727604000 737604000 Recherche relative aux essais cliniques 
717605000 727605000 737605000 Recherche relative à la prestation des soins de santé 
717606000 727606000 737606000 Analyse de résultat 
717606600 727606600 737606600 Recherche sur les causes à l’origine du cancer  

et prévention 
717607000 727607000 737607000 Recherche sur le comportement 
717607700 727607700 737607700 Recherche en santé mentale 
717607800 727607800 737607800 Recherche en toxicomanie 

717609000 727609000 737609000 Autre recherche 
717700000 727700000 737700000 Recherche en santé publique et en santé  

des populations 
718000000 728000000 738000000 Enseignement 

718100000 728100000 738100000 Bibliothèque 
718200000 728200000 738200000 Audiovisuel 
718300000 728300000 738300000 Illustration médicale 
718400000 728400000 738400000 Formation interne 

718401000 728401000 738401000 Formation interne des services administratifs et  
de soutien 

718402000 728402000 738402000 Formation interne des services de soins infirmiers  
aux patients hospitalisés 

718403000 728403000 738403000 Formation interne des services de soins ambulatoires 
718404000 728404000 738404000 Formation interne des services diagnostiques  

et thérapeutiques 
718405000 728405000 738405000 Formation interne des services communautaires 

718406000 728406000 738406000 Formation interne médicale 
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Description des Normes SIG 2011 de l’ICIS 
Compte SIG, 
option 1 

Compte SIG,  
option 2 

Compte SIG, 
option 3 

718500000 728500000 738500000 Enseignement régulier en services administratifs et  
de soutien 

718600000 728600000 738600000 Enseignement régulier en soins infirmiers 

718601000 728601000 738601000 Programme régulier de formation des infirmières 
auxiliaires autorisées 

718602000 728602000 738602000 Programme régulier de formation des  
infirmières autorisées 

718603000 728603000 738603000 Programme régulier de baccalauréat en  
sciences infirmières 

718604000 728604000 738604000 Programme régulier de maîtrise en sciences infirmières 
718605000 728605000 738605000 Programme régulier d’enseignement permanent en 

soins infirmiers 
718606000 728606000 738606000 Programme régulier de mise à jour en soins infirmiers 
718700000 728700000 738700000 Enseignement régulier, services diagnostiques  

et thérapeutiques  

718701000 728701000 738701000 Enseignement régulier, techniques de laboratoire  
718701500 728701500 738701500 Enseignement régulier, techniques  

d’imagerie diagnostique  
718702000 728702000 738702000 Enseignement régulier, techniques d’onco-radiologie  
718702500 728702500 738702500 Enseignement régulier, techniques de  

laboratoires d’électrodiagnostic 
718703000 728703000 738703000 Enseignement régulier, techniques des laboratoires  

de cardiologie non effractive et des laboratoires 
vasculaires  

718703500 728703500 738703500 Enseignement régulier, inhalothérapie  
718704000 728704000 738704000 Enseignement régulier, pharmacie  
718704500 728704500 738704500 Enseignement régulier, nutrition clinique  
718705000 728705000 738705000 Enseignement régulier, physiothérapie  

718705500 728705500 738705500 Enseignement régulier, ergothérapie  
718706000 728706000 738706000 Enseignement régulier, audiologie et orthophonie  
718706500 728706500 738706500 Enseignement régulier, aspect technique de  

la réadaptation  

718707000 728707000 738707000 Enseignement régulier, travail social  
718707500 728707500 738707500 Enseignement régulier, psychologie 
718708500 728708500 738708500 Enseignement régulier, thérapie par les loisirs  
718709000 728709000 738709000 Enseignement régulier, milieu thérapeutique  

de l’enfance  
718770000 728770000 738770000 Enseignement régulier, santé mentale 
718780000 728780000 738780000 Enseignement régulier, toxicomanie 
718800000 728800000 738800000 Enseignement médical régulier 

718801000 728801000 738801000 Administration de l’enseignement médical régulier 
718802000 728802000 738802000 Programme d’enseignement régulier pour les étudiants 

en médecine 
718803000 728803000 738803000 Programme régulier d’internat 
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Compte SIG (9 caractères complets) 

Description des Normes SIG 2011 de l’ICIS 
Compte SIG, 
option 1 

Compte SIG,  
option 2 

Compte SIG, 
option 3 

718804000 728804000 738804000 Programme régulier de formation en médecine familiale 
718805000 728805000 738805000 Programme régulier de formation spécialisée 
718806000 728806000 738806000 Autre programme régulier de formation médicale 

719000000 729000000 739000000 Non réparti 
719100000 729100000 739100000 Services d’alimentation des personnes autres que des 

bénéficiaires de services 
719102000 729102000 739102000 Cafétéria 

719104000 729104000 739104000 Restauration 
719106000 729106000 739106000 Casse-croûte 
719108000 729108000 739108000 Distributeurs automatiques 
719108500 729108500 739108500 Popote roulante 

719109000 729109000 739109000 Autres services d’alimentation des personnes autres 
que des bénéficiaires de services 

719200000 729200000 739200000 Services commercialisés (activités auxiliaires) 
719202000 729202000 739202000 Vente de services 

719204000 729204000 739204000 Vente de biens 
719206000 729206000 739206000 Location d’équipement 
719208000 729208000 739208000 Location de terrains ou de bâtiments 
719500000 729500000 739500000 Services commercialisés, aide à l’autonomie 
719950000 729950000 739950000 Services sociaux 
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Annexe B : Contrôle de la qualité des données 
Validations de la base de données 
Classification du type d’erreur 
Critique — rejet du fichier. Un message de rejet du fichier sera affiché dans les rapports de soumission. Il sera nécessaire de soumettre de nouveau le fichier en 
entier (l’enregistrement aura le même type d’enregistrement que le fichier original). Le numéro de séquence du fichier doit être mis à jour uniquement si le fichier 
a été enregistré. 

Grave — rejet de l’enregistrement. Un message d’erreur à l’échelle de l’enregistrement sera affiché dans les rapports de soumission. Il sera nécessaire de 
soumettre de nouveau toutes les données sur la consultation (les enregistrements seront soumis en tant qu’enregistrements de correction). 

Non grave — enregistré dans la base de données, mais avec des avertissements. Un message d’avertissement sera affiché dans les rapports de soumission.  
Il sera nécessaire de passer en revue et peut-être même de soumettre à nouveau toutes les données sur la consultation (les enregistrements seront soumis de 
nouveau en tant qu’enregistrements de correction). 

Fiche de contrôle 
Élément de 
données Obligatoire 

Octet de 
départ Longueur Format Valeurs valides 

Conditions 
d’erreur Message d’erreur  

Type 
d’erreur 

Action prise par 
le système 

Type de 
soumission 

Oui 1 1 Alphabétique  S : soumission Si le type de 
soumission n’est  
pas « S » 

Le premier 
enregistrement du 
fichier n’est pas la 
fiche de contrôle 

Critique Rejet du fichier 

Le fichier contient 
plus d’un 
enregistrement  
de type « S » 

Le fichier contient 
plus d’une fiche  
de contrôle 

Critique Rejet du fichier 

Exercice Oui 2 4 AAAA L’exercice de 
soumission des 
coûts doit être  
≥ (exercice en 
cours − 3) ET ≤ 
(exercice en  
cours − 1) 

L’exercice de la 
fiche de contrôle ne 
correspond pas à 
l’exercice indiqué 
dans le nom  
du fichier  

L’exercice précisé 
dans la fiche  
de contrôle ne 
correspond pas à 
celui précisé dans  
le nom du fichier 

Critique Rejet du fichier 
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Élément de 
données Obligatoire 

Octet de 
départ Longueur Format Valeurs valides 

Conditions 
d’erreur Message d’erreur  

Type 
d’erreur 

Action prise par 
le système 

Identificateur de 
l’organisme qui 
soumet les 
données 

Oui 6 5 avec des 
zéros à 
gauche si 
nécessaire 

Numérique Doit correspondre 
à la valeur du 
nom du fichier 

L’organisme qui 
soumet les données 
ne correspond pas  
à la valeur indiquée 
dans le nom  
du fichier 

L’identificateur de 
l’organisme qui 
soumet les données 
précisé dans la 
fiche de contrôle ne 
correspond pas à la 
valeur dans le nom 
du fichier 

Critique Rejet du fichier 

Banque de 
données 

Oui 11 1 Numérique 1 : BDCP  
2 : SNISA  
3 : SNIR  
4 : SIOSM  
5 : SISLD  
 
Valider en 
fonction des  
5 banques  
de données 
(correspond à  
la banque de 
données du  
nom du fichier) 

Ne correspond pas  
à la valeur indiquée 
dans le nom  
du fichier 

La banque de 
données précisée 
dans la fiche  
de contrôle ne 
correspond pas à  
la valeur dans le 
nom du fichier 

Critique Rejet du fichier 

Nombre 
d’enregistre-
ments 

Oui 12 8 Numérique, 
nombre 
d’enregistre-
ments dans 
le fichier de 
soumission; 
les espaces  
à droite sont 
permis 

Valider en 
fonction du 
nombre 
d’enregistrements 
dans le fichier de 
soumission 

Le nombre 
d’enregistrements 
de données  
dans le fichier de 
soumission doit 
correspondre  
au nombre 
d’enregistrements 
précisé dans la  
fiche de contrôle  

Le nombre 
d’enregistrements 
précisé dans la 
fiche de contrôle 
n’est pas valide 

Critique Rejet du fichier 
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Le reste des enregistrements 
Élément de 
données Description Obligatoire 

Octet de 
départ Longueur Format 

Valeurs 
valides 

Conditions 
d’erreur 

Message 
d’erreur  

Type 
d’erreur 

Action prise par 
le système 

Type de 
soumission 

Indique au 
système si 
l’enregistre-
ment est 
nouveau ou 
s’il s’agit d’une 
correction 

Oui 1 1 Alphabétique  N : nouveau 
C : correction 

Le champ est 
vide 

L’élément  
de données 
obligatoire  
est vide 

Grave Rejet de 
l’enregistrement. 
L’épisode de soins 
est marqué comme 
étant corrompu. 
L’utilisateur doit 
soumettre de 
nouveau l’épisode 
de soins au 
complet. Si 
l’épisode est 
soumis de 
nouveau, enlever  
le message 
d’avertissement. 

La valeur n’est 
pas valide 

Code ou valeur 
non valide pour 
cet élément de 
données 

Grave Rejet de 
l’enregistrement. 
L’épisode de soins 
est marqué comme 
étant corrompu. 
L’utilisateur doit 
soumettre de 
nouveau l’épisode 
de soins au 
complet. Si 
l’épisode est 
soumis de 
nouveau, enlever  
le message 
d’avertissement. 
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Élément de 
données Description Obligatoire 

Octet de 
départ Longueur Format 

Valeurs 
valides 

Conditions 
d’erreur 

Message 
d’erreur  

Type 
d’erreur 

Action prise par 
le système 

Identificateur 
d’enregistre-
ment 

Numéro 
unique  
généré par le 
fournisseur de 
données pour 
identifier 
l’enregistre-
ment afin de 
faciliter les 
corrections 

Oui 2 15 Numérique 
(15) 
Remplir avec 
des zéros si 
nécessaire 

Généré par le 
fournisseur  
de données, 
unique en 
combinaison 
avec l’exercice 
et le code de 
l’établissement 

Le champ  
est vide 

L’élément de 
données 
obligatoire  
est vide 

Grave Rejet de 
l’enregistrement. 
L’épisode de soins 
est marqué comme 
étant corrompu. 
L’utilisateur doit 
soumettre de 
nouveau l’épisode 
de soins au 
complet. Si 
l’épisode est 
soumis de 
nouveau, enlever 
le message 
d’avertissement. 

Le champ ne 
contient pas  
une valeur 
numérique 

Valeur non 
valide pour  
le format 
numérique 

Grave Rejet de 
l’enregistrement. 
L’épisode de soins 
est marqué comme 
étant corrompu. 
L’utilisateur doit 
soumettre de 
nouveau l’épisode 
de soins au 
complet. Si 
l’épisode est 
soumis de 
nouveau, enlever 
le message 
d’avertissement. 
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Élément de 
données Description Obligatoire 

Octet de 
départ Longueur Format 

Valeurs 
valides 

Conditions 
d’erreur 

Message 
d’erreur  

Type 
d’erreur 

Action prise par 
le système 

       La valeur du 
champ n’est pas 
unique pour la 
combinaison du 
fournisseur de 
données et de 
l’exercice 

L’élément 
comporte une 
valeur en double 

Grave Rejet de 
l’enregistrement. 
L’épisode de soins 
est marqué comme 
étant corrompu. 
L’utilisateur doit 
soumettre de 
nouveau l’épisode 
de soins au 
complet. Si 
l’épisode est 
soumis de 
nouveau, enlever 
le message 
d’avertissement. 

Éléments 
d’un épisode 
de soins 

Voir  
ci-dessous 
pour les 
détails sur 
chaque type 
de soins 

Oui     Ensemble 
d’éléments 
propres au 
type de 
soins/à la 
banque de 
données 

  Le type de 
soumission est 
« C » et le 
groupe de 
l’épisode de 
soins n’existe 
pas 

Le code du type 
de soumission 
est « C », mais 
l’épisode de 
soins n’existe 
pas 

Grave Rejet de 
l’enregistrement 

Le type de 
soumission est 
« N » et le 
groupe de 
l’épisode de 
soins existe 

Le code du type 
de soumission 
est « N », mais 
l’épisode de 
soins existe 

Grave Rejet de 
l’enregistrement 
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Élément de 
données Description Obligatoire 

Octet de 
départ Longueur Format 

Valeurs 
valides 

Conditions 
d’erreur 

Message 
d’erreur  

Type 
d’erreur 

Action prise par 
le système 

Date de 
service 

  Obligatoire 
seulement 
pour les 
coûts per 
diem 

        Le champ  
est vide 

L’élément de 
données 
obligatoire  
est vide 

Grave Rejet de 
l’enregistrement. 
L’épisode de soins 
est marqué comme 
étant corrompu. 
L’utilisateur doit 
soumettre de 
nouveau l’épisode 
de soins au 
complet. Si 
l’épisode est 
soumis de 
nouveau, enlever 
le message 
d’avertissement. 

  Le format n’est 
pas valide 

Valeur non 
valide pour  
le format de  
la date 

Grave Rejet de 
l’enregistrement. 
L’épisode de soins 
est marqué comme 
étant corrompu. 
L’utilisateur doit 
soumettre de 
nouveau l’épisode 
de soins au 
complet. Si 
l’épisode est 
soumis de 
nouveau, enlever 
le message 
d’avertissement. 
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Élément de 
données Description Obligatoire 

Octet de 
départ Longueur Format 

Valeurs 
valides 

Conditions 
d’erreur 

Message 
d’erreur  

Type 
d’erreur 

Action prise par 
le système 

        La date de 
service doit se 
situer au cours 
de l’exercice 
d’établissement 
des coûts ou 
avant l’exercice 

Code ou valeur 
non valide pour 
cet élément  
de données 

Grave Rejet de 
l’enregistrement. 
L’épisode de soins 
est marqué comme 
étant corrompu. 
L’utilisateur doit 
soumettre de 
nouveau l’épisode 
de soins au 
complet. Si 
l’épisode est 
soumis de 
nouveau, enlever 
le message 
d’avertissement. 

Centre 
d’activité 

Subdivision 
d’un 
organisme, en 
comptabilité 
sectorielle, où 
l’on enregistre 
les dépenses 
directes 
prévision-
nelles et 
réelles, les 
statistiques ou 
les revenus, 
s’il y en a, liés 
à l’activité ou 
à la fonction 
en question 

Oui   9 Caractères 
numériques 
(0 à 9)  

Valider en 
fonction des 
valeurs 
valides. Si le 
code du centre 
d’activité 
soumis 
contient  
moins de 
9 caractères, 
remplir à l’aide 
de zéros à 
partir de la 
droite et valider 
ensuite le code 
en fonction  
de la liste  
des valeurs 
valides. Voir 
l’annexe A 
pour obtenir  
la liste des 
valeurs 
valides. 

Le champ  
est vide 

L’élément de 
données 
obligatoire  
est vide 

Grave Rejet de 
l’enregistrement. 
L’épisode de soins 
est marqué comme 
étant corrompu. 
L’utilisateur doit 
soumettre de 
nouveau l’épisode 
de soins au 
complet. Si 
l’épisode est 
soumis de 
nouveau, enlever 
le message 
d’avertissement. 
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Élément de 
données Description Obligatoire 

Octet de 
départ Longueur Format 

Valeurs 
valides 

Conditions 
d’erreur 

Message 
d’erreur  

Type 
d’erreur 

Action prise par 
le système 

       La valeur du 
champ n’est pas 
numérique 

Valeur non 
valide pour  
le format 
numérique 

Grave Rejet de 
l’enregistrement. 
L’épisode de soins 
est marqué comme 
étant corrompu. 
L’utilisateur doit 
soumettre de 
nouveau l’épisode 
de soins au 
complet. Si 
l’épisode est 
soumis de 
nouveau, enlever 
le message 
d’avertissement. 

La valeur n’est 
pas valide 

Code ou valeur 
non valide pour 
cet élément de 
données 

 Grave Rejet de 
l’enregistrement. 
L’épisode de soins 
est marqué comme 
étant corrompu. 
L’utilisateur doit 
soumettre de 
nouveau l’épisode 
de soins au 
complet. Si 
l’épisode est 
soumis de 
nouveau, enlever 
le message 
d’avertissement. 
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Élément de 
données Description Obligatoire 

Octet de 
départ Longueur Format 

Valeurs 
valides 

Conditions 
d’erreur 

Message 
d’erreur  

Type 
d’erreur 

Action prise par 
le système 

Code de 
regroupe-
ment des 
coûts 

Décrit à quel 
regroupement 
ces coûts 
appartiennent 

Oui   7 Caractères 
(7) 

Laisser des 
cases vides à 
droite si le 
code fait  
moins de 
7 caractères.  
Le premier 
caractère 
représente le 
type de coûts : 
D : directs 
I : indirects 
Le deuxième 
caractère 
représente la 
catégorie de 
coûts : 
F : fixes 
V : variables 
T : total 
Le troisième 
caractère 
représente les 
normes : 
C : ICIS 
Voir l’annexe A 
pour obtenir la 
table de 
validation. 
Valider en 
fonction des 
regroupements 
des coûts pour 
un organisme 
qui soumet  
des données. 

Le champ  
est vide 

L’élément de 
données 
obligatoire  
est vide 

Grave Rejet de 
l’enregistrement. 
L’épisode de soins 
est marqué comme 
étant corrompu. 
L’utilisateur doit 
soumettre de 
nouveau l’épisode 
de soins au 
complet. Si 
l’épisode est 
soumis de 
nouveau, enlever 
le message 
d’avertissement. 

La valeur n’est 
pas valide 

Code ou valeur 
non valide pour 
cet élément de 
données 

Grave Rejet de 
l’enregistrement. 
L’épisode de soins 
est marqué comme 
étant corrompu. 
L’utilisateur doit 
soumettre de 
nouveau l’épisode 
de soins au 
complet. Si 
l’épisode est 
soumis de 
nouveau, enlever 
le message 
d’avertissement. 
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Élément de 
données Description Obligatoire 

Octet de 
départ Longueur Format 

Valeurs 
valides 

Conditions 
d’erreur 

Message 
d’erreur  

Type 
d’erreur 

Action prise par 
le système 

Valeur des 
coûts 

Valeur 
monétaire  
en dollars 

Oui   10 Valeur 
monétaire 
numérique, 
caractères 
(10) 

Le premier 
caractère doit 
être « + », « - » 
ou « 0 ». 
Inscrivez des 
zéros à 
gauche, au 
besoin. Ne 
laissez pas 
vide. Valeur 
numérique 
avec 
2 décimales 
implicites. 

Le champ est 
vide 

L’élément de 
données 
obligatoire 
est vide 

Grave Rejet de 
l’enregistrement. 
L’épisode de soins 
est marqué comme 
étant corrompu. 
L’utilisateur doit 
soumettre de 
nouveau l’épisode 
de soins au 
complet. Si 
l’épisode est 
soumis de 
nouveau, enlever 
le message 
d’avertissement. 

La valeur du 
champ n’est pas 
numérique 

Valeur non 
valide pour  
le format 
numérique 

Grave Rejet de 
l’enregistrement. 
L’épisode de soins 
est marqué comme 
étant corrompu. 
L’utilisateur doit 
soumettre de 
nouveau l’épisode 
de soins au 
complet. Si 
l’épisode est 
soumis de 
nouveau, enlever 
le message 
d’avertissement. 
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Élément de 
données Description Obligatoire 

Octet de 
départ Longueur Format 

Valeurs 
valides 

Conditions 
d’erreur 

Message 
d’erreur  

Type 
d’erreur 

Action prise par 
le système 

Consultation, BDCP 

Exercice   Oui 17 4 AAAA (4)   Le champ  
est vide 

L’élément de 
données 
obligatoire  
est vide 

Grave Rejet de 
l’enregistrement 

Le champ ne 
contient pas le 
format AAAA 

Valeur non 
valide pour le 
format de 
l’année 

Grave Rejet de 
l’enregistrement 

L’exercice est 
plus récent que 
l’année de 
soumission 

Code ou valeur 
non valide pour 
cet élément de 
données 

Grave Rejet de 
l’enregistrement 

Période 
comptable 

  Oui 21 2 Numérique 
(2) 

01 à 13 Le champ 
est vide 

L’élément de 
données 
obligatoire  
est vide 

Grave Rejet de 
l’enregistrement 

La valeur n’est 
pas valide 

Code ou valeur 
non valide pour 
cet élément  
de données 

Grave Rejet de 
l’enregistrement 

Numéro  
du lot 

  Oui 23 2 Numérique 
(2) 

01 à 99 Le champ  
est vide 

L’élément de 
données 
obligatoire  
est vide 

Grave Rejet de 
l’enregistrement 

La valeur n’est 
pas valide 

Code ou valeur 
non valide pour 
cet élément de 
données 

Grave Rejet de 
l’enregistrement 

Numéro de 
l’abrégé 

  Oui 25 3 Numérique 
(3) 

001 à 100 Le champ  
est vide 

L’élément de 
données 
obligatoire  
est vide 

Grave Rejet de 
l’enregistrement 

La valeur n’est 
pas valide 

Code ou valeur 
non valide pour 
cet élément de 
données 

Grave Rejet de 
l’enregistrement 
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Élément de 
données Description Obligatoire 

Octet de 
départ Longueur Format 

Valeurs 
valides 

Conditions 
d’erreur 

Message 
d’erreur  

Type 
d’erreur 

Action prise par 
le système 

Code de 
l’établisse-
ment 

  Oui 28 5  Numérique  
(5) 
Le premier 
caractère 
indique la 
province (à 
l’exception 
du QC).  
AB : 8  
BC : 9  
MB : 6  
NB : 3  
NL : 0  
NS : 2  
NU : V  
NWT : N  
ON : 5  
PE : 1  
SK : 7  
YT : Y 

Assigné par 
l’ICIS 

Le champ  
est vide 

L’élément de 
données 
obligatoire  
est vide 

Grave Rejet de 
l’enregistrement 

La valeur du 
champ n’est pas 
numérique 

Valeur non 
valide pour  
le format 
numérique 

Grave Rejet de 
l’enregistrement 

Code de la 
province 

De façon 
générale,  
le premier 
caractère  
du code de 
l’établisse-
ment 
représente la 
province  
(à l’exception 
du QC)  

Oui 33 2 Caractères 
(2) 

NL, PE, NS, 
NB, QC, ON, 
MB, SK, AB, 
BC, YK, NT, 
NU 

Le champ  
est vide 

L’élément de 
données 
obligatoire  
est vide 

Non 
grave 

Enregistrement 
marqué d’un 
avertissement 

Valider en 
fonction de la 
liste de valeurs 
sans tenir 
compte des 
majuscules et 
minuscules 
(p. ex. ON, on, 
On) pour toutes 
les valeurs 
valides 

Code ou valeur 
non valide pour 
cet élément de 
données 

Non 
grave 

Enregistrement 
marqué d’un 
avertissement 
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Élément de 
données Description Obligatoire 

Octet de 
départ Longueur Format 

Valeurs 
valides 

Conditions 
d’erreur 

Message 
d’erreur  

Type 
d’erreur 

Action prise par 
le système 

Consultation, SNISA 

Exercice   Oui 17 4 AAAA (4) AAAA Ne doit pas être 
vide. Doit être 
valide. Pas 
d’espaces. 

L’élément de 
données 
obligatoire  
est vide 

Grave Rejet de 
l’enregistrement 

Le format n’est 
pas valide 

Valeur non 
valide pour le 
format de 
l’année 

Grave Rejet de 
l’enregistrement 

L’exercice est 
plus récent que 
l’année de 
soumission 

Code ou valeur 
non valide pour 
cet élément de 
données 

Grave Rejet de 
l’enregistrement 

Période 
comptable 

  Oui 21 2 Numérique 
(2) 

01 à 12,  
01 à 13  
(BC ou QC) 

Le champ  
est vide 

L’élément de 
données 
obligatoire  
est vide 

Grave Rejet de 
l’enregistrement 

Le champ n’est 
pas valide 

Code ou valeur 
non valide pour 
cet élément de 
données 

Grave Rejet de 
l’enregistrement 

Numéro  
des soins 
ambulatoires 
de 
l’établisse-
ment 

  Oui 23 5 Alphanu-
mérique (5) 

Numéro 
d’établisse-
ment valide. 
Pas d’espaces. 
Ne pas laisser 
vide. Doit être 
valide. Doit 
être en 
majuscules. 

Pas d’espaces L’élément de 
données 
obligatoire  
est vide 

Grave Rejet de 
l’enregistrement 

Le format n’est 
pas valide 

Valeur non 
valide pour  
le format 
alphanumérique 

Grave Rejet de 
l’enregistrement 
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Élément de 
données Description Obligatoire 

Octet de 
départ Longueur Format 

Valeurs 
valides 

Conditions 
d’erreur 

Message 
d’erreur  

Type 
d’erreur 

Action prise par 
le système 

Identificateur 
de l’abrégé 

  Oui 28 7 Numérique 
(7) 

0000001 à 
9999999. Pas 
d’espaces. Ne 
pas laisser 
vide. Doit être 
valide. Le 
caractère le 
plus à droite ne 
peut être vide. 
Doit être rempli 
avec des 
zéros. 

Le champ est 
vide 

L’élément de 
données 
obligatoire  
est vide 

Grave Rejet de 
l’enregistrement 

La valeur n’est 
pas valide 

Code ou valeur 
non valide pour 
cet élément de 
données 

Grave Rejet de 
l’enregistrement 

Consultation, SNIR 

Exercice Exercice de la 
déclaration de 
données 

Oui 17 4 Numérique 
(4)  
AAAA 

0 à 9 Le champ  
est vide 

L’élément de 
données 
obligatoire  
est vide 

Grave Rejet de 
l’enregistrement 

Le champ ne 
contient pas le 
format AAAA 

Valeur non 
valide pour le 
format de 
l’année 

Grave Rejet de 
l’enregistrement 

L’exercice est 
plus récent que 
l’année de 
soumission 

Code ou valeur 
non valide pour 
cet élément de 
données 

Grave Rejet de 
l’enregistrement 

Numéro 
d’établisse-
ment 

Identifie 
l’établisse-
ment 

Oui 21 5 Caractères 
(5) 

Ne doit pas 
contenir 
d’espaces 

Le champ  
est vide 

L’élément de 
données 
obligatoire 
est vide 

Grave Rejet de 
l’enregistrement 

Le format  
n’est pas 
alphanumérique 

Valeur non 
valide pour  
le format 
alphanumérique 

Grave Rejet de 
l’enregistrement 
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Élément de 
données Description Obligatoire 

Octet de 
départ Longueur Format 

Valeurs 
valides 

Conditions 
d’erreur 

Message 
d’erreur  

Type 
d’erreur 

Action prise par 
le système 

Date 
d’admission 

Date courante 
à laquelle on  
a admis la 
personne 
dans un 
établissement 
ou une unité 
pour qu’elle y 
reçoive des 
services de 
réadaptation 

Oui 26 10 AAAAMMJJ Doit être une 
date valide 

Le champ  
est vide 

L’élément de 
données 
obligatoire  
est vide 

Grave Rejet de 
l’enregistrement 

Le format de  
la date n’est  
pas valide 
  

Valeur non 
valide pour  
le format de  
la date 

Grave 
  

Rejet de 
l’enregistrement 
  

Numéro de 
dossier 

  Oui 36 8 Caractères 
(10) 

  Le champ  
est vide 

L’élément de 
données 
obligatoire  
est vide 

Grave Rejet de 
l’enregistrement 

La valeur du 
champ n’est pas 
alphanumérique 

Valeur non 
valide pour  
le format 
alphanumérique 

Grave Rejet de 
l’enregistrement 
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Élément de 
données Description Obligatoire 

Octet de 
départ Longueur Format 

Valeurs 
valides 

Conditions 
d’erreur 

Message 
d’erreur  

Type 
d’erreur 

Action prise par 
le système 

Évaluation, SIOSM 

Numéro de 
l’établisse-
ment 

  Oui 17 5 Caractères 
alphanu-
mériques (5) 

A9999 : A 
correspond à 
la province et 
9999, au 
numéro 
principal du 
ministère  
(les lettres 
doivent être en 
majuscules). 
Le premier 
caractère du 
numéro de 
l’établissement 
doit être un 
code provincial 
ou territorial 
valide (0 à 9, 
N, Y, V, Z). Si 
le code Z est 
inscrit, les 
quatre derniers 
caractères 
doivent être 
9999. 

Le champ  
est vide 

L’élément de 
données 
obligatoire  
est vide 

Grave Rejet de 
l’enregistrement 

Le premier 
caractère du 
numéro de 
l’établissement 
n’est pas un 
code provincial 
ou territorial 
valide (0 à 9, N, 
Y, V, Z). Si le 
code Z est 
inscrit, les 
quatre derniers 
caractères ne 
sont pas 9999. 
 

Le code de la 
province ou du 
territoire n’est 
pas valide 

Grave Rejet de 
l’enregistrement 

La valeur du 
champ n’est pas 
alphanumérique 

Valeur non 
valide pour  
le format 
alphanumérique 

Grave Rejet de 
l’enregistrement 

Numéro de 
dossier 

  Oui 22 12 Caractères 
alphanumé-
riques (1 à 
12) 

Alphanumé-
riques : les 
lettres doivent 
être en 
majuscules 

Le champ  
est vide 

L’élément de 
données 
obligatoire  
est vide 

Grave Rejet de 
l’enregistrement 

La valeur n’est 
pas valide 

Code ou valeur 
non valide pour 
cet élément de 
données 

Grave Rejet de 
l’enregistrement 
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Élément de 
données Description Obligatoire 

Octet de 
départ Longueur Format 

Valeurs 
valides 

Conditions 
d’erreur 

Message 
d’erreur  

Type 
d’erreur 

Action prise par 
le système 

Numéro 
d’inscription 

  Oui 34 12 Caractères 
alphanumé-
riques (1 à 
12) 

Alphanuméri-
ques : les 
lettres doivent 
être en 
majuscules 

Le champ  
est vide 

L’élément de 
données 
obligatoire  
est vide 

Grave Rejet de 
l’enregistrement 

La valeur n’est 
pas valide 

Code ou valeur 
non valide pour 
cet élément de 
données 

Grave Rejet de 
l’enregistrement 

Code du type 
d’évaluation/ 
type 
d’enregis-
trement 

  Oui 46 1 Numérique 
(2) 

Aussi appelé 
« Raison de 
l’évaluation »; 
01 à 06 

Le champ est 
vide 

L’élément de 
données 
obligatoire  
est vide 

Grave Rejet de 
l’enregistrement 

La valeur n’est 
pas valide 

Code ou valeur 
non valide pour 
cet élément de 
données 

Grave Rejet de 
l’enregistrement 

Date de 
référence de 
l’évaluation 

  Oui 47 8 AAAAMMJJ 
(8) 

Doit être une 
date valide 

Le champ  
est vide 

L’élément de 
données 
obligatoire  
est vide 

Grave Rejet de 
l’enregistrement 

La valeur n’est 
pas valide 
  

Valeur non 
valide pour  
le format de  
la date 

Grave 
  

Rejet de 
l’enregistrement 
  

Évaluation, SISLD 

Code de 
l’établisse-
ment 

Identifie 
l’établisse-
ment 

Oui 17 5 Caractères 
(5) 

Numéro 
d’établisse-
ment valide, 
espaces 

Le champ  
est vide 

L’élément de 
données 
obligatoire  
est vide 

Grave Rejet de 
l’enregistrement 

La valeur du 
champ n’est pas 
alphanumérique 

Valeur non 
valide pour  
le format 
alphanumérique 

 Grave Rejet de 
l’enregistrement 
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Élément de 
données Description Obligatoire 

Octet de 
départ Longueur Format 

Valeurs 
valides 

Conditions 
d’erreur 

Message 
d’erreur  

Type 
d’erreur 

Action prise par 
le système 

Identificateur 
unique 
d’inscription 
(IUI) [aussi 
appelé 
« code du 
résident »] 

Identifie 
l’admission 
d’un résident 
de façon 
unique 

Oui 22 20 Caractères 
(20) 

Composé d’un 
numéro 
d’établisse-
ment de 
5 caractères, 
d’une date  
de 8 chiffres 
(AAAAMMJJ), 
et d’un numéro 
de 7 chiffres 
(numérique 
sans espace  
à droite) 

Le champ  
est vide 

L’élément de 
données 
obligatoire  
est vide 

 Grave Rejet de 
l’enregistrement 

La valeur n’est 
pas valide 

Code ou valeur 
non valide pour 
cet élément de 
données 

Grave Rejet de 
l’enregistrement 

Code du type 
d’évaluation 

  Oui 42 2 Caractères 
(2) 

Aussi appelé 
« raison de 
l’évaluation »; 
01 à 10, 17, 18 

Le champ  
est vide 

L’élément  
de données 
obligatoire  
est vide 

Grave Rejet de 
l’enregistrement 

La valeur n’est 
pas valide 

Code ou valeur 
non valide pour 
cet élément de 
données 

Grave Rejet de 
l’enregistrement 

Date de 
référence de 
l’évaluation 

  Oui 44 8 AAAAMMJJ   Le champ  
est vide 

L’élément  
de données 
obligatoire  
est vide 

Grave Rejet de 
l’enregistrement 

La valeur n’est 
pas valide 
  

Valeur non 
valide pour  
le format de  
la date 

Grave 
  

Rejet de 
l’enregistrement 
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Validations croisées des champs 

Éléments de données Condition d’erreur Message d’erreur  
Type 
d’erreur Action prise par le système 

Regroupement des coûts, 
Centre d’activité, Date de 
service et ensemble 
d’éléments d’un épisode  
de soins 

L’utilisateur a soumis un 
enregistrement en double pour le 
regroupement des coûts, le type de 
coûts, la catégorie, le centre d’activité, 
la date et la combinaison des éléments 
de l’épisode de soins 

Élément de coût en 
double pour la 
consultation 

Grave Rejet de l’enregistrement. L’épisode de soins 
est marqué comme étant corrompu. L’utilisateur 
doit soumettre de nouveau l’épisode de soins 
au complet. Si l’épisode est soumis de 
nouveau, enlever le message d’avertissement. 

Valeur des coûts, 
Regroupement des coûts 

L’utilisateur a soumis les deux (coûts 
par groupe et le total des coûts par 
catégorie ou type) 

Des valeurs en double 
sont précisées pour  
les coûts de la 
consultation :  
coûts totaux de la 
catégorie et coûts  
du groupe 

Grave Rejet de l’enregistrement. L’épisode de soins 
est marqué comme étant corrompu. L’utilisateur 
doit soumettre de nouveau l’épisode de soins 
au complet. Si l’épisode est soumis de 
nouveau, enlever le message d’avertissement. 

Valeur des coûts (Total de la 
combinaison de l’ensemble 
des éléments de l’épisode  
de soins) 

Le total des coûts par épisode de soins 
est négatif 

La valeur des coûts 
totaux par consultation  
est négative 

Non grave L’épisode de soins est marqué comme étant 
corrompu. L’utilisateur doit soumettre de 
nouveau l’épisode de soins au complet.  
Si l’épisode est soumis de nouveau,  
enlever le message d’avertissement. 

Type de soumission par 
combinaison de l’ensemble 
des éléments de l’épisode  
de soins 

Le type de soumission devrait être le 
même pour tous les enregistrements 
qui appartiennent au groupe 
d’épisodes de soins 

Le type de soumission 
n’est pas le même  
pour le groupe de 
consultation 
 

Grave Rejet de l’enregistrement. L’épisode de soins 
est marqué comme étant corrompu. L’utilisateur 
doit soumettre de nouveau l’épisode de soins 
au complet. Si l’épisode est soumis de 
nouveau, enlever le message d’avertissement. 
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Annexe C : Messages d’erreur de la BDCCP 
Messages d’erreur pour la validation des fichiers 
Condition d’erreur Message d’erreur  
Le format du fichier n’est pas valide Le format du fichier n’est pas valide 
Le nom du fichier n’est pas valide (il ne respecte pas la convention de 
dénomination des fichiers de l’ICIS) 

Le nom du fichier n’est pas valide (il n’est pas conforme à la convention de 
dénomination normalisée de l’ICIS)  

Le fichier est corrompu Le fichier est corrompu 
L’exercice dans le nom du fichier est incorrect L’exercice précisé dans le nom de fichier n’est pas valide 
Le numéro de séquence de la base de données ne fait pas partie des cinq 
bases de données valides 

L’identificateur de la banque de données précisé dans le nom du fichier n’est 
pas valide 

Ne correspond pas aux valeurs valides dans la base de données L’organisme qui soumet les données précisé dans le nom du fichier n’est  
pas valide 

Le numéro de séquence ne suit pas l’ordre Le numéro séquentiel de la soumission ne respecte pas la séquence 

Messages d’erreur pour la fiche de contrôle 
Le premier enregistrement dans le fichier de soumission doit être une fiche  
de contrôle 

La fiche de contrôle doit apparaître en premier dans le fichier de soumission  

Le type d’enregistrement n’est pas « S » Type d’enregistrement de la fiche de contrôle non valide 
Le nombre d’enregistrement dans la fiche de contrôle n’est pas valide Le nombre d’enregistrements précisé dans la fiche de contrôle n’est pas valide  
L’exercice dans la fiche de contrôle est incorrect L’exercice précisé dans la fiche de contrôle n’est pas valide 
L’exercice dans la fiche de contrôle ne correspond pas à l’exercice précisé dans 
le nom du fichier 

L’exercice précisé dans la fiche de contrôle ne correspond pas à celui précisé 
dans le nom du fichier  

L’organisme qui soumet les données précisé dans le nom du fichier n’est  
pas valide 

L’organisme qui soumet les données précisé dans le nom du fichier n’est  
pas valide  

L’identificateur de l’organisme qui soumet les données doit correspondre à celui 
mentionné dans le nom du fichier 

L’identificateur de l’organisme qui soumet les données précisé dans la fiche de 
contrôle ne correspond pas à la valeur dans le nom du fichier 

La banque de données doit correspondre à celle mentionnée dans le nom  
du fichier 

La banque de données précisée dans la fiche de contrôle ne correspond pas à 
la valeur dans le nom du fichier  

Le format du nombre d’enregistrements n’est pas numérique Le nombre d’enregistrements précisé dans la fiche de contrôle n’est pas valide 
Le fichier contient plus d’un enregistrement de type « S » Le fichier ne doit contenir qu’une seule fiche de contrôle 
La fiche de contrôle n’est pas valide  La fiche de contrôle n’est pas valide  
La longueur de la fiche de contrôle n’est pas valide La longueur de la fiche de contrôle n’est pas valide 
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Messages d’erreur au niveau de l’enregistrement 
Numéro du 
champ Nom de l’élément Obligatoire Condition d’ERREUR Message d’erreur 
BDCP 
 Type 

d’enregistrement 
Oui Si le type d’enregistrement est « C » et 

que l’épisode de soins n’existe pas 
Le code du type de soumission est « C », mais l’épisode de 
soins n’existe pas 

Si le type d’enregistrement est « N » et 
que l’épisode de soins existe 

Le code du type de soumission est « N », mais l’épisode de 
soins existe 

La valeur du champ n’est pas C ou N Code ou valeur non valide pour cet élément de données 

  Identificateur 
d’enregistrement 

Oui Le champ est vide L’élément de données obligatoire est vide 

Le champ ne contient pas une  
valeur numérique 

Valeur non valide pour le format numérique 

L’identificateur d’enregistrement n’est  
pas unique au fournisseur de données et 
à l’exercice 

L’élément comporte une valeur en double 

  Exercice Oui Le champ est vide L’élément de données obligatoire est vide 

Le champ ne contient pas le  
format AAAA 

L’exercice n’est pas valide  

L’exercice n’est pas le même que celui 
précisé sur la fiche de contrôle 

L’exercice précisé dans la fiche de contrôle ne correspond pas 
à celui précisé dans le nom du fichier 

  
  

Période comptable Oui Le champ est vide L’élément de données obligatoire est vide 

La valeur n’est pas valide Code ou valeur non valide pour cet élément de données 

  Code de la province Oui Le format du code de la province n’est 
pas valide 

Le format du code de la province n’est pas valide 

Le champ est vide L’élément de données obligatoire est vide 

La valeur n’est pas valide Le code de la province n’est pas valide 

  Code de 
l’établissement 

Oui Le champ est vide L’élément de données obligatoire est vide 

Le code de l’établissement n’a pas été 
trouvé dans la base de données 

Les données soumises ne correspondent pas à un code ou à 
une valeur valide pour cet élément de données 

Le champ ne contient pas une  
valeur numérique 

Valeur non valide pour le format numérique; les données ne 
peuvent contenir que des chiffres 

  Numéro du lot Oui Le champ est vide L’élément de données obligatoire est vide 

Le format n’est pas valide Le format du numéro de lot n’est pas valide  

La valeur n’est pas valide Le numéro du lot n’est pas valide 
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Numéro du 
champ Nom de l’élément Obligatoire Condition d’ERREUR Message d’erreur 
  Numéro de l’abrégé Oui Le champ est vide L’élément de données obligatoire est vide 

Le format n’est pas valide Le format du numéro de l’abrégé n’est pas valide  

La valeur n’est pas valide Le numéro de l’abrégé n’est pas valide 

  Date de service Obligatoire 
seulement pour les 
données per diem 

Le format de la date n’est pas valide Valeur non valide pour le format de la date 

  Centre d’activité Oui Le champ est vide L’élément de données obligatoire est vide 

La valeur n’est pas valide Code ou valeur non valide pour cet élément de données 

  Code de 
regroupement  
des coûts 

Oui Le champ est vide L’élément de données obligatoire est vide 

La valeur n’est pas valide Code ou valeur non valide pour cet élément de données 

  Valeur des coûts Oui Le champ est vide L’élément de données obligatoire est vide 

Le champ ne contient pas une  
valeur numérique 

Valeur non valide pour le format numérique; les données ne 
peuvent contenir que des chiffres 

La valeur du champ est de zéro La valeur des coûts n’est pas valide  

Les coûts sont supérieurs à 1 000 000 ou 
inférieurs à 1 000 000 

La valeur des coûts n’est pas valide  

  Enregistrement en 
entier 

  La longueur de l’enregistrement est  
trop courte 

La longueur de l’enregistrement n’est pas valide  

  Enregistrement en 
entier 

  La longueur de l’enregistrement est  
trop longue 

La longueur de l’enregistrement n’est pas valide  

SNISA 
  Exercice Oui Le champ est vide L’élément de données obligatoire est vide 

Le champ ne contient pas le  
format AAAA 

L’exercice n’est pas valide  

L’exercice n’est pas le même que celui 
précisé sur la fiche de contrôle 

L’exercice précisé dans la fiche de contrôle ne correspond pas 
à celui précisé dans le nom du fichier 

 Période comptable Oui Le champ est vide L’élément de données obligatoire est vide 

La valeur n’est pas valide Code ou valeur non valide pour cet élément de données 

  Numéro des soins 
ambulatoires de 
l’établissement 

Oui Le champ est vide L’élément de données obligatoire est vide 

Le format du champ n’est pas valide Valeur non valide pour le format alphanumérique 

Le numéro de l’établissement n’a pas été 
trouvé dans la base de données 

Code ou valeur non valide pour cet élément de données 
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Numéro du 
champ Nom de l’élément Obligatoire Condition d’ERREUR Message d’erreur 
  Identificateur 

d’abrégé 
Oui Le champ est vide L’élément de données obligatoire est vide 

La valeur n’est pas valide Le numéro de l’abrégé n’est pas valide 
SNIR 
  Exercice Oui Le champ est vide L’élément de données obligatoire est vide 

Le champ ne contient pas le  
format AAAA 

L’exercice n’est pas valide  

L’exercice n’est pas le même que celui 
précisé sur la fiche de contrôle 

L’exercice précisé dans la fiche de contrôle ne correspond pas 
à celui précisé dans le nom du fichier 

  
  
  

Numéro de 
l’établissement 

Oui Le champ est vide L’élément de données obligatoire est vide 

Le format n’est pas valide Le format du code de l’établissement n’est pas valide  

La valeur n’est pas valide Code ou valeur non valide pour cet élément de données 

Date d’admission Oui Le champ est vide L’élément de données obligatoire est vide 

La date n’est pas valide La date d’admission n’est pas valide  

  Numéro de dossier Oui Le champ est vide L’élément de données obligatoire est vide 

Le champ ne contient pas une  
valeur alphanumérique 

Valeur non valide pour le format alphanumérique 

La valeur n’est pas valide Code ou valeur non valide pour cet élément de données 

SIOSM 
  
  
  

Numéro de 
l’établissement 

Oui Le champ est vide L’élément de données obligatoire est vide 

Le champ ne contient pas une  
valeur alphanumérique 

Valeur non valide pour le format alphanumérique 

La valeur n’est pas valide Code ou valeur non valide pour cet élément de données 

  Numéro de dossier Oui Le champ est vide L’élément de données obligatoire est vide  

Le champ ne contient pas une  
valeur alphanumérique 

Valeur non valide pour le format alphanumérique 

La valeur n’est pas valide Code ou valeur non valide pour cet élément de données  

  Numéro 
d’inscription 

Oui Le champ est vide L’élément de données obligatoire est vide 

Le champ ne contient pas une  
valeur alphanumérique 

Valeur non valide pour le format alphanumérique 

La valeur n’est pas valide Code ou valeur non valide pour cet élément de données 
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Numéro du 
champ Nom de l’élément Obligatoire Condition d’ERREUR Message d’erreur 
  Code du type 

d’évaluation/ 
du type 
d’enregistrement 

Oui Le champ est vide L’élément de données obligatoire est vide 

Le champ ne contient pas une  
valeur numérique 

Valeur non valide pour le format numérique 

La valeur n’est pas valide Code ou valeur non valide pour cet élément de données 

  Date de référence 
de l’évaluation 

Oui Le champ est vide L’élément de données obligatoire est vide 

La date n’est pas valide La date de référence de l’évaluation n’est pas valide 

La valeur n’est pas valide Code ou valeur non valide pour cet élément de données 
SISLD 
  Code de 

l’établissement 
Oui Le champ est vide L’élément de données obligatoire est vide 

Le champ ne contient pas une  
valeur alphanumérique 

Valeur non valide pour le format alphanumérique 

La valeur n’est pas valide Code ou valeur non valide pour cet élément de données 

  
  
  

Identificateur 
unique d’inscription 
(IUI) 

Oui Le champ est vide L’élément de données obligatoire est vide 

Le champ ne contient pas une  
valeur alphanumérique 

Le format de l’identificateur unique d’inscription n’est  
pas valide 

La valeur n’est pas valide Code ou valeur non valide pour cet élément de données 

  Code du type 
d’évaluation 

Oui Le champ est vide L’élément de données obligatoire est vide 

La valeur n’est pas valide Le code du type d’évaluation n’est pas valide 

Le champ ne contient pas une  
valeur numérique 

Valeur non valide pour le format numérique; les données ne 
peuvent contenir que des chiffres 

  Date de référence 
de l’évaluation 

Oui Le champ est vide L’élément de données obligatoire est vide 

La date n’est pas valide La date de référence de l’évaluation n’est pas valide 

La valeur n’est pas valide Code ou valeur non valide pour cet élément de données 
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