
Documentation clinique : fondement 
des données sur le système de santé

Transformation de la documentation clinique 
en données sur la santé
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Lors de la consultation, le clinicien 
prend des notes au dossier du patient 
sur ses affections et ses traitements

Les spécialistes de la 
codification utilisent la 
terminologie normalisée de la 
Classification internationale 
des maladies (CIM) et de la 
Classification canadienne des 
interventions en santé (CCI) 
pour convertir l’information 
contenue dans le résumé à la 
sortie en données sur la santé

Les organismes soumettent les 
données à l’ICIS, qui les valide

L’ICIS fournit des données sur 
la santé, sous forme d’indicateurs, 
aux ministères, régions et établissements

Les ministères, régions et 
établissements utilisent 
les données sur la santé 
pour la gestion de 
la performance et 
l’amélioration de la qualité

L’amélioration des connaissances 
mène à des changements dans 
la pratique des soins de santé

Prise de notes par le clinicien

Codification du dossier

Soumission des données

Le changement par les données

Utilisation des données 
et des indicateurs

Diffusion des données

Qu’est-ce que la documentation clinique?
On entend par documentation clinique toute note prise par un clinicien dans le dossier papier 
ou électronique d’un patient concernant son état de santé ou son traitement. La précision des 
données sur la santé passe par une documentation clinique de qualité.

Il ne faut pas oublier que les spécialistes de la codification ne peuvent pas faire de diagnostics 
ni de suppositions : ils doivent se fier entièrement aux notes prises par les médecins et les 
infirmières praticiennes. 

http://www.icis.ca


Qu’est-ce qu’une documentation clinique 
de haute qualité?

Qui dit dossiers de haute qualité 
dit données de haute qualité!

Documentation clinique de haute qualité indique . . .
• Les diagnostics d’admission

• Les résultats pertinents de l’examen physique

• Les résultats de laboratoire

• Les interventions

• Les comorbidités présentes pendant le séjour à l’hôpital

• Les diagnostics à la sortie, les médicaments et les problèmes médicaux 
en cours

• Les dispositions prises pour des soins de longue durée

Documentation clinique de haute qualité est . . .
• Lisible

• Exacte

• Complète

• À jour

Pour en savoir davantage
hspschool@icis.caicis.ca
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