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Changements aux spécifications du SISD et
du SISD-EA pour 2017-2018
Les spécifications finales du Système d’information sur les services à domicile (SISD) et du Système
d’information sur les services à domicile — évaluation à l’accueil (SISD-EA) ont été transmises aux
fournisseurs de logiciel le 31 janvier 2017.
Les spécifications pour 2017-2018 s’appliqueront à compter du 1er avril 2017 pour la collecte des données.
Le SISD et le SISD-EA seront prêts à recevoir des données selon les nouvelles spécifications à compter du
5 juin 2017. Tous les fichiers soumis au SISD ou au SISD-EA à partir de cette date seront traités selon les
spécifications de 2017-2018.

Principaux changements visant le SISD seulement
L’ICIS modifiera le format de plusieurs de ses documents afin de se conformer à la Loi sur l’accessibilité pour
les personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO). Les documents ci-dessous seront touchés :
•

Home Care Reporting System Data Submission Specifications Manual, 2017–2018

•

Home Care Reporting System RAI-HC Output Specifications, 2017–2018

•

Liste de médicaments SDSLD, 2017-2018

•

Liste de sélection des codes de la CIM-10-CA pour le Système d’information sur les services à
domicile, 2017-2018

La LAPHO n’a d’incidence que sur l’apparence de ces documents, et non pas leur contenu. L’ICIS a
tout de même apporté les changements ci-dessous au contenu.

Manuel de spécifications pour la soumission des données
Des modifications ont été apportées aux exercices financiers des manuels de référence.
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Spécifications relatives aux produits
•

interRAI a remplacé le niveau de déclenchement moyen « 1 — Déclenché en vue d’une surveillance du
risque de déclin cognitif » du guide d’analyse par domaine d’intervention (GAD) Perte cognitive par
« 0 — Non déclenché ».

•

La version 2002 du GAD Risque de placement en établissement a été ajoutée aux spécifications relatives
aux produits, car elle permet de calculer la méthode d’attribution des niveaux de priorité (MAPLe).

Liste de médicaments
•

Dropéridol a été ajouté comme nom commercial pour le médicament dropéridol.

•

Fetzima a été ajouté comme nom commercial pour le médicament lévomilnacipran (chlorhydrate
de lévomilnacipran).

Principaux changements visant le SISD-EA seulement
L’ICIS modifiera le format de plusieurs de ses documents afin de se conformer à la Loi sur l’accessibilité pour
les personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO). Les documents ci-dessous seront touchés :
•

Home Care Reporting System — Contact Assessment: Data Submission Specifications
Manual, 2017–2018

•

Système d’information sur les services à domicile — évaluation à l’accueil : manuel de codification
des éléments de données administratifs, 2017-2018

•

Home Care Reporting System — Contact Assessment: Output Specifications, 2017–2018

•

Liste de sélection des codes de la CIM-10-CA pour le Système d’information sur les services à
domicile, 2017-2018

La LAPHO n’a d’incidence que sur l’apparence de ces documents, et non pas leur contenu. L’ICIS a
tout de même apporté les changements ci-dessous au contenu.

Manuel de spécifications pour la soumission des données
Des modifications ont été apportées aux exercices financiers des manuels de référence.

Manuel de codification des éléments de données administratifs
Des modifications ont été apportées aux exercices financiers des manuels de référence.
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interRAI a changé le code de l’algorithme de réadaptation afin qu’il ne soit pas calculé lorsqu’un client n’est
pas orienté vers des soins palliatifs.

Ressources
Les documents suivants sont accessibles à partir de l’application Rapports opérationnels sur le site Web
de l’ICIS. Il suffit d’ouvrir une session et de sélectionner SISD ou HCRSCA, puis Manuels à partir du menu
de gauche.
•

2017–2018 Edit Specifications

•

2017–2018 Data Submission Specifications Manual

•

Submission Reports User Guide

Les documents suivants peuvent être téléchargés à partir de la Boutique en ligne sur le site web de l’ICIS,
dans la section Produits de la page d’accueil :
•

Manuel de l’utilisateur de l’instrument d’évaluation des résidents — services à domicile (RAI-HC), version
canadienne, 2010

•

Guides d’analyse par domaine d’intervention (GAD) d’interRAI — aux fins d’utilisation avec les instruments
d’évaluation des soins communautaires et de longue durée d’interRAI, 2008

•

Home Care Reporting System RAI-HC Output Specifications, 2017–2018

•

Évaluation interRAI (CA), version canadienne : Manuel de l’utilisateur et formulaire d’évaluation de triage
pour le service d’urgence et demande en provenance d’un milieu communautaire ou hospitalier, 2010

•

Home Care Reporting System — Contact Assessment: Output Specifications, 2017–2018

•

Système d’information sur les services à domicile — évaluation à l’accueil : manuel de codification des
éléments de données administratifs, 2017-2018

Dates importantes
3 mars 2017 :

Début de la mise à l’essai des fournisseurs de logiciel aux fins du SISD et du SISD-EA

1er avril 2017 :

Début de la collecte de données selon les spécifications de 2017-2018 du SISD et
du SISD-EA

5 juin 2017 :

Le SISD et le SISD-EA sont prêts à recevoir des données selon les spécifications
de 2017-2018
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Renseignements
Pour toute question concernant les changements apportés au SISD et au SISD-EA pour 2017-2018,
communiquez avec l’équipe du SISD à sisd@icis.ca ou écrivez-nous à l’adresse postale suivante :
Équipe des services à domicile
Institut canadien de l’information sur la santé
495, chemin Richmond, bureau 600
Ottawa (Ontario) K2A 4H6
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