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Aperçu
Le Système d’information sur les services à domicile (SISD), l’une des 31 banques de données de l’Institut 
canadien d’information sur la santé (ICIS), recueille et diffuse les données de l’instrument d’évaluation des 
résidents — services à domicile (RAI-HC)©. Le RAI-HC est un instrument d’évaluation clinique normalisé 
mis au point par interRAI, un réseau international de recherche sans but lucratif dont le mandat est d’améliorer 
les soins aux personnes qui ont des besoins médicaux. 

L’instrument d’évaluation RAI-HC est conçu pour une utilisation auprès des adultes dans les établissements 
et les milieux communautaires. En plus de données administratives, démographiques et sur l’utilisation des 
ressources, les données de l’instrument RAI-HC sont soumises au SISD et accessibles à l’échelle du Canada à 
des fins de planification et de suivi des soins, de compréhension des populations, d’amélioration de la qualité et 
d’allocation des ressources.
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RAI-HC © interRAI Corporation, Washington (D.C.), 1994, 1996, 1997, 1999, 2001. Modifié avec permission pour 
utilisation au Canada en vertu d’une licence accordée à l’Institut canadien d’information sur la santé.

http://interrai.org/
http://www.icis.ca
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Mesures offertes par le SISD
Échelles de résultats 
Mesures de l’état clinique et fonctionnel d’une 
personne. Exemples :

• Échelle de mesure de la dépression
• Échelle de rendement cognitif
• Échelle de mesure des changements de l’état de 

santé, des maladies en phase terminale, des signes 
et des symptômes (CHESS)

Guides d’analyse par domaine 
d’intervention (GAD)  
Rapports au niveau de la personne qui indiquent 
les domaines où il y a risque de déclin ou potentiel 
d’amélioration. Exemples :

• Activités de la vie quotidienne
• Perte cognitive
• Chutes
• Soutien informel

Indicateurs de la qualité
Mesures de la qualité à l’échelle de l’organisme dans 
des domaines clés comme la sécurité, l’état de santé, 
la pertinence et l’efficacité. Exemples :  

• Détresse prolongée chez l’aidant naturel 
• Douleur
• Aggravation de la continence urinaire

Systèmes de groupes clients
Rapports à l’échelle de l’organisme qui regroupent les 
clients selon les caractéristiques cliniques et l’utilisation 
des ressources. Exemples de catégories cliniques des 
groupes d’utilisation des ressources (RUG) :  

• Soins complémentaires
• Déficience cognitive
• Troubles de comportement
• Fonctions physiques réduites

14740-0217

Accès aux données du SISD
Données accessibles au public 
La page des Statistiques éclair de l’ICIS propose 
des tableaux provinciaux et territoriaux de données 
administratives, cliniques et sur l’utilisation 
des ressources.

Rapports électroniques du SISD 
Les rapports électroniques du SISD donnent aux 
organismes participants un accès Web sécurisé à des 
données du RAI-HC et d’autres données connexes 
comparables, au niveau de la province ou du territoire, 
le tout dans un environnement convivial et interactif. 

Demandes de données
Les chercheurs, décideurs et gestionnaires de la 
santé peuvent demander à l’ICIS des données 
spécifiques du RAI-HC et du SISD, agrégées ou 
au niveau de l’enregistrement, selon leurs besoins 
particuliers en information. Il suffit de remplir le 
formulaire Demande de renseignements relatifs 
aux données sur le site Web de l’ICIS.

 media@icis.ca

Renseignements sur 
les données :
servicesadomicile@icis.ca

https://www.cihi.ca/fr/statistiques-eclair
https://forums.cihi.ca/Forms/DataInquiry/data_inquiry_f.asp
https://forums.cihi.ca/Forms/DataInquiry/data_inquiry_f.asp
mailto:media%40icis.ca?subject=
mailto:servicesadomicile%40icis.ca?subject=
http://twitter.com/CIHI_ICIS
https://www.facebook.com/pages/Canadian-Institute-for-Health-Information-CIHI/141785889231388
https://www.linkedin.com/company/canadian-institute-for-health-information
https://www.youtube.com/user/CIHICanada
http://www.pinterest.com/cihi_icis
https://www.cihi.ca/fr/feed



Accessibility Report


		Filename: 

		HCRS-RAI-HC-overview-infosheet-2017-fr-web.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 3

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 1

		Passed: 28

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Needs manual check		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Needs manual check		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top
