
 

Bulletin | Juin 2016 

Avis de mise à jour du Manuel de saisie de 
l’information de la BDCP 2016-2017 
Les tableaux qui suivent présentent de l’information sur les éléments de données et les vérifications de la 
Base de données sur les congés des patients (BDCP) qui n’étaient pas inclus dans le Manuel de saisie de 
l’information de la BDCP 2016-2017, diffusé le 12 février 2016. 

Les modifications présentées s’appliquent à la saisie des données de 2016-2017. Veuillez prendre 
connaissance de tous les changements. 

Ces modifications seront intégrées à la version 2018-2019 du Manuel de saisie de l’information de la BDCP, 
s’il y a lieu. 

À noter que des changements et des ajouts aux directives propres aux provinces et territoires sont également 
présentés pour les provinces suivantes : 

• Terre-Neuve-et-Labrador 

• Île-du-Prince-Édouard 

• Nouveau-Brunswick 

• Ontario 

• Manitoba 

• Alberta 

• Colombie-Britannique 

https://www.cihi.ca/
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Résumé des mises à jour : section principale 

Page 

Élément  
(élément de données, 
numéro de l’erreur) Texte actuel Modification 

2-103 Groupe 04, champ 05 : 
Catégorie d’admission 

Instructions de collecte 

• **RÉVISÉ** La catégorie d’admission 
doit correspondre à l’état du patient 
à son admission. La catégorie 
d’admission ne doit pas être changée, 
même si l’état du patient change au 
cours de son séjour.  

Instructions de collecte 

• **RÉVISÉ** La catégorie d’admission doit 
correspondre à l’état du patient à son 
admission. La catégorie d’admission ne 
doit pas être changée à la sortie, même 
si l’état du patient a changé au cours de 
son séjour.  

2-250 Groupe 11, champ 10 : 
Code du lieu d’intervention 

Exigences de déclaration 

• Obligatoire lorsqu’une intervention est 
pratiquée dans la salle d’opération 
principale (lieu d’intervention 01) ou 
dans la salle de cathétérisme cardiaque 
(lieu d’intervention 08). 

 

Exigences de déclaration (modifier la 
première puce) : 

• Obligatoire lorsqu’une intervention est 
pratiquée dans la salle d’opération 
principale (lieu d’intervention 01) ou dans 
la salle de cathétérisme cardiaque (lieu 
d’intervention 08). 

• Il est obligatoire de saisir le code du 
lieu d’intervention (groupe 11, 
champ 10) pour toute intervention 
déclarée, lorsque la date du début de 
l’épisode d’intervention (groupe 11, 
champ 01) est inscrite.  

2-259 Groupe 11, champ 12 : 
Technique anesthésique 

**RÉVISÉ** Instructions de collecte 

• Si des techniques anesthésiques 
multiples sont utilisées durant un 
même épisode d’intervention, chaque 
technique doit être inscrite. Exception : 
Il est facultatif de saisir l’anesthésie 
locale ou la sédation administrée en 
combinaison avec les techniques 
anesthésiques 1 à 6, 9 (autre que 
la sédation, p. ex. l’anesthésie 
neuroleptique non administrée ou 
surveillée par un anesthésiste) et C au 
cours d’un même épisode d’intervention. 

**RÉVISÉ** Instructions de collecte 

• Si des techniques anesthésiques multiples 
sont utilisées durant un même épisode 
d’intervention, chaque technique doit être 
inscrite. Exception : Il est facultatif de saisir 
l’anesthésie locale ou la sédation 
administrée en combinaison avec les 
techniques anesthésiques 1 à 6, 9 
(autre que la sédation, p. ex. l’anesthésie 
neuroleptique non administrée ou 
surveillée par un anesthésiste) et C au 
cours d’un même épisode d’intervention. 
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Page 

Élément  
(élément de données, 
numéro de l’erreur) Texte actuel Modification 

  

Exemple 6. **NOUVEAU** Un patient subit 
une gastroscopie. Le gastroentérologue et 
l’infirmière sont présents dans la salle 
d’intervention. Avant le début de 
l’intervention, le gastroentérologue 
administre une sédation consciente par voie 
intraveineuses au patient et vaporise un 
anesthésique local sur sa gorge. 

Cas d’admission pour hospitalisation 
soumis à la BDCP : Si la sédation ou 
l’anesthésie locale sont les seules techniques 
anesthésiques administrées (autre que par 
un anesthésiste) au cours d’un épisode 
d’intervention, l’établissement peut décider 
quel anesthésique inscrire selon les besoins 
en matière de déclaration. 
 
Cas de chirurgie d’un jour soumis à la 
BDCP : Si la sédation ou l’anesthésie 
locale sont les seules techniques 
anesthésiques administrées (autre que 
par un anesthésiste) au cours d’un 
épisode d’intervention, la sédation 
doit être consignée parce qu’elle a 
préséance selon la méthodologie de 
regroupement du SGCA. Dans le présent 
exemple, l’établissement peut choisir 
d’inscrire la sédation seulement ou les 
2 techniques. 
 
Exemple 6. **NOUVEAU** Un patient 
subit une gastroscopie pendant son 
hospitalisation. Le gastroentérologue et 
l’infirmière sont présents dans la salle 
d’intervention. Avant le début de 
l’intervention, le gastroentérologue 
administre une sédation consciente par 
voie intraveineuses au patient et vaporise 
un anesthésique local sur sa gorge. 
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Groupe 11, champ 12 : Technique anesthésique 
Page 2-257 et 258 

Modification 

Remarque : Une partie du tableau seulement est présentée. 

5 Autre anesthésie par blocage nerveux (anesthésie régionale sur nerf périphérique) 

L’anesthésie par blocage nerveux peut être une monodose ou administrée continuellement au moyen d’un cathéter. 
Comprend les techniques périphériques comme le blocage plexus brachial, le blocage d’un nerf et les intraveineuses 
régionales (bloc de Bier). 

• Comprend une anesthésie par blocage nerveux administrée par un anesthésiste ou un autre dispensateur 
de soins. 

• Inscrire 5, peu importe si un anesthésiste surveille le patient durant l’intervention ou non. 

6 Anesthésie sous surveillance 

L’anesthésiste administre un médicament anesthésique ou surveille un patient qui subit une intervention diagnostique ou 
thérapeutique dans le cadre de laquelle : 

• le patient reçoit une sédation surveillée; 

• le patient reçoit une anesthésie locale surveillée, c.-à-d. anesthésie locale de la peau et des tissus sous-cutanés; 

• le patient reçoit une autre anesthésie par blocage nerveux (anesthésie régionale sur nerf 
périphérique) surveillée; 

• le patient reçoit une anesthésie neuroleptique surveillée. 

Un anesthésiste doit être présent au cas où une anesthésie plus profonde est requise ou en raison de l’état sous-jacent 
du patient. 

Ne s’applique pas dans le cas d’un autre dispensateur de soins qui administre une anesthésie ou surveille le patient. 

Groupe 16 — projet 340 : Amélioration du rendement de la Stratégie 
canadienne de l’accident vasculaire cérébral 
Page 2-433 

Modification 

Supprimer l’exclusion à I60.–. 

• I60.–* Hémorragie sous-arachnoïdienne 

* À l’exclusion de I60.8 Autres hémorragies sous-arachnoïdiennes 
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Critères d’exclusion (deuxième puce) 

• Cas où l’AVC (hémorragique ou ischémique) est dû à une tumeur au cerveau. 

Groupe 19, champ 25 : Valeurs attribuées par les fournisseurs 
autorisés — État des interventions signalées  
Page 2-10 

Modification (correction de la longueur du champ) 

État des interventions signalées 

25 

Annexe B : Décodeurs d’erreurs de la BDCP 
Page B-42 

Modification 

Numéro de 
l’erreur 

Type 
d’erreur 

Nom de 
l’élément de 
données 

Section 
principale  
ou provinces 
et territoires 

Message du 
Relevé détaillé 
des erreurs de 
soumission Explication de l’erreur 

**RÉVISÉ** 
11 11 16 

E Anesthésiste C.-B.  
Man.  
N.-B.  
T.-N.-L.  
T.N.-O. 
Ont. 

DONNEE 
OBLIGATOIRE 
MANQUANTE 

Le code d’anesthésiste doit être inscrit 
lorsque la technique anesthésique est de 1 à 
4 ou C. Ne pas saisir lorsque l’attribut de 
situation est A (Abandon), que le code 
d’intervention est CANCELLED ou 
l’indicateur hors hôpital est Y (Oui). 
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Page B-56 

Modification 

Numéro de 
l’erreur 

Type 
d’erreur 

Nom de 
l’élément de 
données 

Section 
principale  
ou provinces 
et territoires 

Message du 
Relevé détaillé 
des erreurs de 
soumission Explication de l’erreur 

16 14 01 E Information sur 
le projet (cases 
14 à 17 et 21 à 
24 à un chiffre) 

Ont. ANNEE, MOIS 
OU JOUR 
INEXACT 

Les champs 14 à 17 et 21 à 24 du Projet 100 
doivent être vides ou contenir une date dont le 
format est JJMMAAAA (où JJ est le jour, 
MM est le mois et AAAA est l’année). 

Page B-61 

Modification 

Numéro de 
l’erreur 

Type 
d’erreur 

Nom de 
l’élément de 
données 

Section 
principale  
ou provinces 
et territoires 

Message du 
Relevé détaillé 
des erreurs de 
soumission Explication de l’erreur 

**RÉVISÉ** 
18 01 05 

E Nombre 
d’accouchements 
à terme 
antérieurs 

Section 
principale 

DONNEES 
INEXACTE  

Cas d’accouchement en obstétrique :  
La valeur du champ Nombre 
d’accouchements à terme antérieurs 
doit être de 00 à 20 ou 99. 

Page B-63 

Modification 

Numéro de 
l’erreur 

Type 
d’erreur 

Nom de 
l’élément de 
données 

Section 
principale  
ou provinces 
et territoires 

Message du 
Relevé détaillé 
des erreurs de 
soumission Explication de l’erreur 

**RÉVISÉ** 
18 02 05 

E Nombre 
d’accouchements 
prématurés 
antérieurs 

Section 
principale 

DONNEES 
INEXACTE 

Cas d’accouchement en obstétrique :  
La valeur du champ Nombre 
d’accouchements prématurés 
antérieurs doit être de 00 à 20 ou 99. 
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Page B-64 

Modification 

Numéro de 
l’erreur 

Type 
d’erreur 

Nom de 
l’élément de 
données 

Section 
principale  
ou provinces 
et territoires 

Message du 
Relevé détaillé 
des erreurs de 
soumission Explication de l’erreur 

**RÉVISÉ** 
18 03 05 

E Nombre 
d’avortements 
spontanés 
antérieurs 

Alb.  
Man. 
Nun 
T.N.-O. 
Ont.  
Î.-P.-É.  
Sask. 
Yn 

DONNEE 
INEXACTE  

Cas d’accouchement en obstétrique : La 
valeur du champ Nombre d’avortements 
spontanés antérieurs doit être de 00 à 20 
ou 99. 

Page B-66 

Modification 

Numéro de 
l’erreur 

Type 
d’erreur 

Nom de 
l’élément de 
données 

Section 
principale  
ou provinces 
et territoires 

Message du 
Relevé détaillé 
des erreurs de 
soumission Explication de l’erreur 

**RÉVISÉ** 
18 04 05 

E Nombre 
d’avortements 
thérapeutiques 
antérieurs 

Alb.  
Man. 
Nun 
T.N.-O. 
Ont.  
Î.-P.-É.  
Sask. 
Yn 

DONNEE 
INEXACTE  

Cas d’accouchement en obstétrique :  
La valeur du champ Nombre d’avortements 
thérapeutiques antérieurs doit être de 00 à 20 
ou 99 
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Section 3 — Saisie de données sur les mortinaissances 
Page 3-38 

Modification 

Remarque : Une partie du tableau seulement est présentée. 

Groupe et 
champ Élément de données 

État du 
champ Instructions de collecte 

01/09 Numéro de dossier M Saisir le numéro de dossier de la mère précédé du préfixe alphabétique Z, 
en première position dans le champ Numéro de dossier. 

Dans les cas de mortinaissances multiples, on doit remplir un abrégé pour 
chaque mortinaissance. On attribue un caractère alphabétique distinct 
précédant le numéro du dossier de la mère pour chacune des mortinaissances. 

Dans le cas de jumeaux, on inscrit le préfixe Z sur l’abrégé de la première 
mortinaissance, suivi du numéro du dossier de la mère. Sur celui de la 
deuxième mortinaissance, on inscrit le préfixe Y, suivi du numéro du dossier 
de la mère. 

Dans le cas de triplés, on inscrit les préfixes X, Y et Z. 

S’applique aussi lorsqu’il y a une mortinaissance au dossier de la mère pour 
une année ou période antérieure, puisque le numéro de dossier doit être 
unique (c.-à-d. un même caractère alphanumérique ne peut être inscrit plus 
d’une fois au dossier de la mère).  
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Manuel de saisie de l’information de la BDCP — 
Information propre aux provinces et territoires 
Terre-Neuve-et-Labrador 
Variantes provinciales et territoriales 

Page xv 

Modification (retrait de la variante provinciale pour Terre-Neuve-et-Labrador) 

Remarque : Une partie du tableau seulement est présentée. 

État du champ 

Groupe et 
champ  Élément de données  T.-N.-L. Î.-P.-É. N.-É. N.-B. Qc‡ Ont. Man. Sask. Alb. C.-B. T.N.-O. Yn Nun 

01/12 Numéro de dossier de la 
mère ou du nouveau-né  

    —         

Groupe 01, champ 01 

Page 2-13 

Modification 

Remarque : Une partie du tableau seulement est présentée. 

Niveau de soins Description 

6 **RÉVISÉ** Centre de désintoxication et de santé mentale pour patients hospitalisés; s’applique au Centre 
Humberwood, au Centre de convalescence (Recovery Centre), au Centre Tuckamore, au Centre Hope Valley 
et au Centre Grace. Ne pas utiliser pour l’Hôpital Waterford. 
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Groupe 05, champ 05 : État à la sortie 
Page 2-151 

Modification 

Terre-Neuve-et-Labrador 

État à la sortie Exemples 

**RÉVISÉ** 
12 — Patient qui n’est pas 
revenu après un congé 
temporaire 

Les exemples incluent les patients qui quittent l’établissement avec permission pour une 
période donnée et ne reviennent pas à cet établissement dans les délais prévus, en donnant 
ou pas un avis. 

Si l’établissement est avisé que le patient est décédé pendant son congé temporaire, la date et 
l’heure du décès deviennent la date et l’heure de sortie et l’état à la sortie demeure 12 (Patient 
qui n’est pas revenu après un congé temporaire). 

La date du décès doit être inscrite dans le champ Expiry Date des dossiers médicaux 
de Meditech. 

Groupe 15 — Indicateurs, santé mentale 
Page 2-311 

Modification (nouvelle puce) 

• Lorsqu’ils activent ou désactivent l’indicateur de psychiatrie dans le dossier de l’établissement, 
les établissements doivent en aviser l’ICIS (leur représentant du service à la clientèle provinciale) 
et le Newfoundland and Labrador Centre for Health Information (NLCHI) (leur conseiller en gestion 
de l’information). 
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Section 3 — Saisie de l’information sur les nouveau-nés  
Service principal (groupe 07, champ 01) 

Page 3-46 et 47 

Modification 

• Naissance vivante à l’établissement déclarant 

Province ou territoire  Service principal (groupe 07, champ 01)  

Toutes les provinces et tous 
les territoires 

Le service principal est 54 (Nouveau-né) 

Remarque :  
En Nouvelle-Écosse, les établissements peuvent également inscrire le service principal 98  
(Pour les établissements de la Nouvelle-Écosse seulement). 

Remarque : Les établissements de Terre-Neuve-et-Labrador saisissent le service principal 54 
(Nouveau-né) à l’inscription de toutes les naissances vivantes survenues à l’établissement 
déclarant. Lorsqu’un transfert a lieu pendant le séjour, il convient de changer le service principal 
54 (Nouveau-né) pour le service qui s’applique, p. ex. 97 (Néonatologie) ou 20 (Pédiatrie). 

• Bébé transféré d’un autre établissement de soins de courte durée 

Modification 

Remarque : Une partie du tableau seulement est présentée. 

Province ou territoire  Service principal (groupe 07, champ 01)  

Terre-Neuve-et-Labrador  Le service principal est 97 (Néonatologie)  

Terre-Neuve-et-Labrador 
Île-du-Prince-Édouard 
Nouvelle-Écosse 
Nouveau-Brunswick 
Ontario 
Manitoba 
Saskatchewan 
Alberta 
Colombie-Britannique 

Le service principal est 20 (Pédiatrie), 97 (Néonatologie) ou tout autre service de pédiatrie 
qui s’applique. 

Remarque :  
En Nouvelle-Écosse, les établissements peuvent également inscrire le service principal 98 
(Pour les établissements de la Nouvelle-Écosse seulement). 
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Page 3-48 

Modification 

• Bébé né à l’extérieur de l’établissement 

Remarque : Une partie du tableau seulement est présentée. 

Province ou territoire Service principal (groupe 07, champ 01) 

Terre-Neuve-et-
Labrador 

Le service principal est 97 (Néonatologie). 

Terre-Neuve-et-
Labrador 
Île-du-Prince-Édouard 
Nouvelle-Écosse 
Saskatchewan 
Colombie-Britannique 

Le service principal est 54 (Nouveau-né) lorsqu’il s’agit de la toute première admission d’un nouveau-né 
dans un établissement de soins de courte durée, où la naissance a eu lieu avant l’admission, et lorsque 
le nouveau-né est admis dans les 24 heures suivant la naissance.  

Le service principal est 20 (Pédiatrie), 97 (Néonatologie) ou tout autre service de pédiatrie qui s’applique 
lorsque l’enfant est admis dans les 24 heures suivant sa naissance. 

Remarque :  
En Nouvelle-Écosse, les établissements peuvent également inscrire le service principal 98 (Pour les 
établissements de la Nouvelle-Écosse seulement).  

Île-du-Prince-Édouard 
Groupe 18, champ 09 : Allaitement à la sortie, cas d’accouchements 
en obstétrique  
Page 2-499 

Modification 

Exigences de déclaration 

• Accouchement en obstétrique : Obligatoire pour Terre-Neuve-et-Labrador, la Saskatchewan et l’Île-du-
Prince-Édouard. 
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Nouveau-Brunswick 
Groupe 16 : Projet 400  
Page 2-449  

Modification 

Remarque : Une partie du tableau seulement est présentée. 

Scénario  Description  Comment remplir le Projet 400  
1 Le formulaire est dans le 

dossier, mais il n’est pas rempli.  
Inscrire seulement le numéro de projet 400. Tous les autres champs doivent 
être vides.  

2 Le formulaire n’est pas dans 
le dossier.  

Ne pas inscrire le numéro de projet 400 ni aucun autre code. Tous les autres champs 
doivent être vides.  

3 Le formulaire est dans le dossier 
et la réponse à la question 3 est 
le code 2 (Lait maternel et 
préparation pour nourrissons).  

Inscrire le code 1 ou 2 à la question 3a.  

4 Le formulaire est dans le dossier 
et la réponse à la question 3a 
est Yes (oui).  

Inscrire un code à la question 4 du champ 4.  

53 Le formulaire est dans le dossier 
et aucun code n’est inscrit à 
l’une ou plusieurs des questions 
1, 2, 3, 4 ou 5.  

Ne rien inscrire. Laisser le champ vide. 



Bulletin 

14 

Groupe 16 — projet 400 : Alimentation du nourrisson 
Page 2-450 

Modification 

Nom du champ Nom du champ Nom du champ 

Numéro de projet 99 400 

Question 1 — Contact peau à peau avec bébé 01 1 (Oui), 2 (Non) 

Question 2 — Premier boire 02 1 (Lait maternel), 2 (Préparation pour nourrissons), 
3 (Nourrisson non nourri) 

Question 3 — Alimentation du nourrisson à 
la sortie 

03 1 à 3 

Question 4 — Affection chez le nourrisson 04 1 (Oui), 2 (Non) 

Question 5 — Affection chez la mère 05 1 (Oui), 2 (Non) 

Vide 06 à 24 Ne s’applique pas au Projet 400. 

 

Page Élément Texte actuel Modification 

2-450 Groupe 16 — Projet 400 (champ 01) Question 1 — Alimentation du 
nourrisson à la naissance — 
Contact peau à peau 
avec bébé 

Question 1 — Contact peau à peau avec bébé 
 

2-451 Groupe 16 — Projet 400 (champ 02) Question 2 — Alimentation du 
nourrisson à la naissance — 
Premier boire 

Question 2 — Premier boire 
 

2-452 Groupe 16 — Projet 400 (champ 04) Question 3a — Affection chez 
le nourrisson 

Question 4 — Affection chez le nourrisson 

2-452 Groupe 16 — Projet 400 (champ 05) Question 5 — Alimentation du 
nourrisson à la sortie — 
Affection chez la mère 

Question 5 — Affection chez la mère 
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Ontario 
Groupe 16 — projet 340 (champ 02) : Admission à l’unité d’AVC 
Page 2-437 

Modification 

**NOUVEAU** Ontario 

Voici la définition d’unité d’AVC établie par l’Ontario Stroke Network (OSN) et approuvée par le ministère de la 
Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario : 

Unité spatialement distincte qui regroupe des lits adjacents (p. ex. 5A-7, 5A-8, 5A-9, 5A-10, 5A-11) 
occupés 75 % du temps* par des patients qui ont été victimes d’un AVC. Cette unité dispose d’une équipe 
interdisciplinaire spécialisée en AVC comptant au moins les disciplines suivantes : soins infirmiers, 
physiothérapie, ergothérapie, orthophoniste. [Traduction] 

* Une unité de soins de l’AVC qui compte 4 lits par exemple en aurait 3 occupés 75 % du temps par des 
patients qui ont été victimes d’un AVC. 

Projet 740 : Ontario AlphaFIM® 
Modification 

Critères d’inclusion 

Pour les abrégés de soins de courte durée de la BDCP qui comportent un des codes de diagnostic (groupe 10, 
champ 02) de la CIM-10-CA pour AVC ou AIT énumérés ci-dessous, saisi comme type de diagnostic 
(groupe 10, champ 04) : 

• M (Diagnostic principal), mais non également comme diagnostic de type 2 (Comorbidité après l’admission); 

• W, X ou Y (Diagnostic de service de transfert), mais non également comme diagnostic de type 2 
(Comorbidité après l’admission); 

• 1 (Comorbidité avant l’admission) lorsque la saisie des données sur le service de transfert au sein de 
l’établissement de soins de courte durée déclarant n’est pas exigée par l’établissement ni par la province 
ou le territoire. Consulter les scénarios 2 et 3 à la dernière section du projet 340. Les éléments de données 
inclus dans ce projet doivent être remplis pour tous les nouveaux cas de patients de 18 ans et plus 
victimes d’accidents ischémiques cérébraux (AIC) aigus et d’AVC hémorragiques aigus et d’accidents 
ischémiques transitoires pour lesquels un code de diagnostic de la CIM-10-CA (groupe 10, champ 02) est 
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associé à un diagnostic (groupe 10, champ 04) de type M (DxP), W, X ou Y (Service de transfert) inscrit 
pour les nouveaux cas d’AVC seulement ou un des diagnostics de type 1 (Comorbidité avant l’admission, 
pour les nouveaux cas d’AVC seulement) lorsque l’AVC est la raison principale ou parmi les raisons pour 
lesquelles le patient se rend à l’hôpital et que des soins lui sont fournis. Dans ces cas, le diagnostic est l’un 
des suivants : 

• I60.– Hémorragie sous-arachnoïdienne (à l’exclusion de I60.8 Autres hémorragies sous-arachnoïdiennes; 
ce code permet de saisir la malformation artérioveineuse (MAV) qui n’est pas incluse dans la définition des 
cas d’AVC aigu pour les besoins du projet 340 ou 740).  

• I61.– Hémorragie intracérébrale  

• I63.– Infarctus cérébral (à l’exclusion de I63.6) (Souvent consigné comme un AIC, un AVC causé par un 
caillot, un AVC causé par un petit vaisseau, un accident ischémique causé par un petit vaisseau, un AVC 
lacunaire, un AVC causé par une fibrillation auriculaire, un AVC cardio-embolique, une artère cérébrale 
moyenne droite, une artère cérébrale moyenne gauche.)  

• I64.– Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus  

• **NOUVEAU** I67.6 Thrombose non pyogène du système veineux intracrânien 

• H34.1 Occlusion de l’artère centrale de la rétine   

Critères d’exclusion 

Le projet spécial 740 ne doit pas être rempli pour les codes de diagnostic principal énumérés ci-dessous 
pour les accidents ischémiques cérébraux transitoires (AIT), c’est-à-dire les codes ci-dessous. Ces codes 
sont compris dans le Projet 340 de l’ICIS, mais ils sont exclus du Projet 740.  

• G45. – Accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés  

• H34.0 – Occlusion transitoire de l’artère de la rétine (autre type valide d’AIT)  

• I60.8 – Autres hémorragies sous-arachnoïdiennes  

• I63.6 – Infarctus cérébral dû à une thrombose veineuse cérébrale, non pyogène  

• I67.6 – Thrombose non pyogène du système veineux intracrânien (à l’exclusion de : entraînant un 
infarctus I63.6);  

• G08 – Phlébite et thrombophlébite intracrâniennes et intrarachidiennes.  

• Cas où le patient subit un AVC après l’admission, c’est-à-dire que le diagnostic groupe 10, champ 04) de 
type 2 (Comorbidité après l’admission) a été attribué au code de la CIM-10-CA.  
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Manitoba 
Groupe 01, champ 01 : Numéro d’établissement 
Page 2-15 

Modification 

Remarque : Une partie du tableau seulement est présentée. 

Niveau de soins Description 

5 Établissements de psychiatrie sélectionnés* (établissements autonomes : Centre de santé mentale Selkirk, 
Centre de traitement des adolescents et adolescentes du Manitoba, Hôpital Grace — psychiatrie avancée, 
Centre des sciences de la santé — psychiatrie légale). 

Groupe 03, champ 01 : Numéro d’assurance-maladie 
Page 2-50 

Modification 

Nouveau-nés 

• Ne pas inscrire le code 1 (Ne s’applique pas) sur l’abrégé du nouveau-né, sauf lorsque le NAM n’est pas 
disponible, que la mère n’est pas résidente du Manitoba et que le responsable du paiement est 06, 07 ou 08. 

Groupe 03, champ 05 : Province ou territoire émetteur du numéro 
d’assurance-maladie 
Page 2-63 

Modification 

Variantes provinciales et territoriales 

Manitoba 

• Pour le Manitoba, le code de la province ou du territoire émetteur du numéro d’assurance-maladie saisi 
doit être le même que celui de la mère. Saisir 99 seulement si le numéro d’identification médical personnel 
(NIMP) de la mère n’est pas valide. 
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Alberta 
Groupe 03, champs 11 à 27 : Données provinciales ou 
territoriales auxiliaires 
Page 2-87 et 88 

Modification 

Instructions de collecte 

• Cette collecte de données ne touche que les établissements ci-dessous, qui sont désignés selon le 
règlement sur la santé mentale (règlement 19 de 2004, incluant les modifications apportées jusqu’à 2014, 
dont le règlement 51).  

Remarque : Une partie du tableau seulement est présentée. 

Établissement de soins de santé mentale désignés en Alberta 

Numéro d’établissement Nom de l’établissement 

80015 Alberta Children’s Hospital 

85669 (non-déclarant)  Claresholm Centre for Mental Health and Addictions 

Colombie-Britannique 
Groupe 04, champ 06 : Code d’entrée 
Page 2-113 

Modification 

Colombie-Britannique  

• Inscrire E (Urgence) sur l’abrégé du patient hospitalisé lorsqu’il se présente au service d’urgence, subit une 
intervention en chirurgie d’un jour et doit être admis à l’établissement.  

Justification : Lorsqu’un patient est admis directement aux soins de courte durée à partir de l’unité de 
chirurgie d’un jour d’un même établissement, les établissements de la Colombie-Britannique créent un 
seul abrégé.   
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Groupe 07, champ 01 : Service principal 
Page 2-179 

Modification 

Remarque : Une partie du tableau seulement est présentée. 

Numéro d’établissement Établissement 

90201 Royal Jubilee Hospital 

90202 Capital Health Region (Victoria General Hospital and Royal Jubilee 
Hospital) 

Aide-mémoires 
Niveau de soins alternatif (NSA) — Liste des codes de diagnostic : 
des précisions sur son utilisation  
Page 9 

Modification 

Remarque : Une partie du tableau seulement est présentée. 

Groupe/champ Numéro de la ligne Élément de données Réponse 

10/02 3 (troisième ligne) Code du diagnostic Z50.1 Autre thérapie physique 

Z50.9 Soins impliquant une rééducation, sans précision 

Justification du choix de code Z utilisé avec le statut NSA : La raison du statut NSA « en attente d’un lit en 
soins continus complexes/réadaptation lente » est associée au code Z75.1 Sujet attendant d’être admis ailleurs, 
dans un établissement adéquat. Le diagnostic principal est Z54.0 Convalescence après intervention chirurgicale, 
qui est associé à une durée du séjour d’un jour. Pendant que la patiente attendait un lit, elle a continué de 
recevoir plusieurs services de réadaptation. Par conséquent, le code Z50.1 Autre thérapie physique Z50.9 
Soins impliquant une rééducation, sans précision correspond à la définition du type de diagnostic 1. 

**NOUVEAU** Cours offerts 

• Quoi de neuf à propos de la BDCP en 2016-2017 (récente conférence Web enregistrée) 

https://learning.cihi.ca/users/index.asp?lmsuserid=3&community=2&url=/users/LearningPlan/Course/CATInformation.asp?courseId=1602&lang=1
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