Fiche d’information

Compte rendu de l’ICIS
et d’interRAI
Nouveau système d’information
intégré interRAI de l’ICIS
L’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) élabore un nouveau système d’information qui permettra
de mieux gérer les données saisies par les organismes à l’aide de la suite d’instruments d’évaluation interRAI.

Quels sont les avantages du nouveau système?
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Le modèle simplifié de soumission de données sera plus facile d’accès.
Les données seront recueillies et validées au point de service.
Les données seront soumises en temps presque réel.
Le cycle de validation des données sera plus court — de 3 mois (trimestriel) à quelques secondes
seulement — et reposera sur des normes de codification internationales interopérables.
Le rapport sur l’état de la soumission de données sera produit plus rapidement.
L’information de qualité sera disponible plus rapidement, à l’appui de la prise de décisions aux points
de service, au niveau de l’organisation ou du système — une seule collecte, plusieurs utilisations!

Cette approche permettra de suivre facilement les données sur la santé d’une personne d’un milieu de soins
à l’autre, ce qui favorisera la continuité des soins et l’amélioration des résultats pour la santé.

À partir de quand les données
seront-elles soumises à l’ICIS?
En janvier 2018, le système commencera à recueillir
des données au moyen de l’instrument d’évaluation
interRAI pour la santé mentale chez les enfants
et adolescents (SMEA).
Peu après, la collecte des données s’étendra
progressivement aux instruments d’évaluation
interRAI pour soins de longue durée en établissement
(SLD) et pour services à domicile (SD).
D’autres instruments interRAI seront ensuite ajoutés
en vue de répondre aux besoins émergents à l’échelle
du pays.

Qu’est-ce qu’un modèle
de soumission de données
en temps presque réel?
•

Les systèmes des fournisseurs peuvent acheminer
les données à l’ICIS presque instantanément et
reçoivent une réponse immédiate.

•

Les soumissions seront effectuées directement
par les systèmes des fournisseurs et seront
complètement transparentes pour les utilisateurs.

•

L’ICIS travaille directement avec les
fournisseurs pour mettre à jour leurs systèmes
selon le nouveau modèle.
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Qui utilisera le nouveau système?
Le système sera disponible pour tous les abonnés du Plan de base. Plusieurs provinces prévoient mettre en
place les instruments de la suite intégrée dans divers secteurs de la santé :

•
•
•
•

Nouveau-Brunswick : SLD interRAI
Ontario : SD interRAI et SMEA interRAI
Manitoba : SD interRAI
Colombie-Britannique : SLD interRAI

Le rôle de votre organisation et de votre province ou territoire
Les provinces et les territoires qui prévoient soumettre des données au nouveau système de la suite intégrée
d’instruments d’évaluation interRAI doivent communiquer avec le fournisseur de leur choix et vérifier si ce dernier
est en mesure de respecter le nouveau modèle pour la soumission des données.
L’ICIS continuera d’appuyer le processus de soumission actuel pour les instruments d’évaluation suivants :

•
•
•
•

Évaluation à l’accueil (EA) interRAI (services à domicile)
RAI-HC (services à domicile)
RAI-MDS 2.0 (soins de longue durée)
RAI-MH (hospitalisations pour des services de santé mentale)

Si votre organisation ou votre province ou territoire souhaite mettre en œuvre un instrument d’évaluation de
la suite intégrée, écrivez-nous à aide@icis.ca.

Le rôle de l’ICIS dans la transition vers le nouveau système d’information
L’ICIS a élaboré des produits de formation pour les soins de longue durée et les services à domicile pour aider
les organisations à comprendre le système d’évaluation interRAI. Ces produits portent principalement sur la
manière de remplir les évaluations et sur l’utilisation de l’information à l’appui de la prise de décisions cliniques
et organisationnelles.
La trousse d’outils pour la mise en œuvre du système interRAI contient des conseils et des ressources pour
les organisations, les provinces et les territoires qui prévoient mettre en place le système d’évaluation interRAI.

media@icis.ca
Renseignements sur les données :
aide@icis.ca

Les fournisseurs qui souhaitent offrir ces instruments
d’évaluation au Canada peuvent obtenir une licence
auprès d’interRAI et de l’ICIS. Les spécifications pour les
instruments visant les services à domicile, les soins de
longue durée et la santé mentale chez les enfants et les
jeunes seront disponibles au printemps 2017.
Pour toute question générale au sujet du nouveau système,
écrivez-nous à aide@icis.ca.

15444-0517

