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Ressources pour vous aider à utiliser le 
Portail de l’ICIS 

L’équipe du Portail a préparé de nombreuses ressources pour vous aider à utiliser efficacement le Portail.  

Page Web du Portail (publique) 
Rendez-vous au www.cihi.ca/fr/portail-de-licis-loutil-web.  

Grâce aux 5 onglets de la page Web publique du Portail, 

• vous en saurez plus sur le Portail et ses caractéristiques; 

• vous aurez accès à diverses ressources qui vous aideront à vous familiariser avec le Portail et 
son utilisation;  

• vous connaîtrez les séances de formation qui s’offrent à vous et pourrez en savoir plus sur le groupe 
d’utilisateurs du Portail. 

 

https://www.cihi.ca/fr/portail-de-licis-loutil-web
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Page Web du Portail (publique) — onglet Soutien  
Avis de mise à jour 
L’onglet Soutien de la page Web publique du Portail vous donne accès aux avis de mise à jour. Ceux-ci vous 
informent sur les mises à jour mensuelles que nous effectuons dans le Portail. 

 

https://www.cihi.ca/fr/portail-de-licis-soutien


Aide-mémoire  

3 

Page Web du Portail (publique) — onglet Soutien 
Documents de métadonnées 
L’onglet Soutien de la page Web publique du Portail vous donne aussi accès aux documents de métadonnées. 

Chaque document contient une liste des attributs et des mesures disponibles dans chaque base de données 
pour la création de rapports. Il énumère et décrit les dossiers qui contiennent des attributs ou des mesures, en 
plus d’en préciser la source.  

Les documents de métadonnées peuvent servir à planifier la création de rapports ainsi qu’à approfondir votre 
connaissance de chaque objet et de ses données connexes. 

 

https://www.cihi.ca/fr/portail-de-licis-soutien
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Page Web du Portail (publique) — onglet Formation 
Réunions Web du groupe d’utilisateurs  
L’onglet Formation de la page Web publique du Portail contient de l’information sur les réunions Web du 
groupe d’utilisateurs du Portail. 

 

Ces conférences Web axées sur l’analyse s’adressent à tous les utilisateurs du Portail. Elles se tiennent 
habituellement le dernier mercredi de chaque mois.  

Dans les réunions Web du groupe d’utilisateurs, nous  

• présentons les nouvelles caractéristiques du Portail; 

• discutons des méthodologies utilisées dans les analyses et les rapports;  

• répondons aux questions les plus fréquemment posées. 

https://www.cihi.ca/fr/types-de-soins/soins-hospitaliers/a-propos-du-portail-de-licis-3
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Page Web du Portail (publique) — onglet Formation 
Cours  
L’onglet Formation de la page Web publique du Portail vous informe sur le programme de formation sur 
le Portail. 

Nous offrons divers cours axés sur les besoins des différents types d’utilisateurs afin de vous aider à utiliser 
efficacement le Portail. 

Nous offrons également des ateliers à l’intention des analystes à plusieurs endroits pendant l’année. Informez-
vous sur ces ateliers en consultant nos bulletins électroniques mensuels et les invitations que nous envoyons 
par courriel à tous les utilisateurs.  

Le Centre d’apprentissage de l’ICIS contient aussi de l’information concernant les séances de formation sur 
le Portail. 

 

https://www.cihi.ca/fr/types-de-soins/soins-hospitaliers/a-propos-du-portail-de-licis-3
https://www.cihi.ca/fr/faq/centre-dapprentissage
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Page Web du Portail (sécurisée) 
Pour accéder à la page Web sécurisée du Portail, vous devez d’abord vous connecter au Portail : 

• Rendez-vous au www.icis.ca.  

• Cliquez sur Ouvrir une session dans le coin supérieur droit. 

• Entrez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, puis cliquez sur Ouvrir une session. 

• Cliquez sur J’accepte pour accepter les conditions d’utilisation. 

• Cliquez sur Portail de l’ICIS. 

La page Web sécurisée du Portail donne accès aux éléments suivants :  

• Renseignements sur les projets en cours d’élaboration  

• Coordonnées des utilisateurs du Portail et carte géographique connexe  

• Documents de soutien et ressources supplémentaires qui vous aident à vous familiariser avec la création, 
la modification et l’analyse de rapports dans le Portail 

• Liens vers les enregistrements des réunions Web du groupe d’utilisateurs 

https://www.cihi.ca/fr/


Aide-mémoire  

7 

 

La section Soutien de la page Web sécurisée du Portail vous donne accès aux ressources ci-dessous.  
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Guide de l’utilisateur et aide-mémoires 
Un guide complet de l’utilisateur et plusieurs aide-mémoires fournissent des instructions détaillées sur 
l’utilisation des caractéristiques et des fonctions du Portail. Des ressources incontournables, utiles à tous les 
types d’utilisateurs, en particulier les analystes. 
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Outil d’interrogation en ligne  
L’outil d’interrogation en ligne est un guichet unique par lequel les utilisateurs peuvent soumettre des questions 
aux Services du Portail et à d’autres sections de l’ICIS. Il vous permet de faire une recherche dans la base de 
connaissances contenant les questions déjà soumises et les réponses connexes, ou de transmettre une 
nouvelle question à notre équipe. Vous pouvez également nous demander d’examiner un rapport que vous 
avez créé et de vous suggérer des moyens de l’améliorer. 

Pour accéder à l’outil d’interrogation en ligne, vous devez d’abord ouvrir une session à la page des Services 
centraux à la clientèle de l’ICIS. 

 

https://secure.cihi.ca/equery_redev_web_external/askCIHI.htm?locale=fr
https://secure.cihi.ca/equery_redev_web_external/askCIHI.htm?locale=fr
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Bulletin électronique mensuel 
Obtenez un résumé mensuel des activités liées au Portail : nouvelles caractéristiques, avis de mise à jour, 
dates de mise à jour des données, d’interruption des services et d’échéance des soumissions, dates des 
prochaines réunions Web du groupe d’utilisateurs, enregistrements des conférences Web, ateliers à venir, 
nouveaux cours d’apprentissage en ligne et bien plus encore. 

Le bulletin électronique mensuel est acheminé par courriel aux utilisateurs autorisés du Portail. 

 

portail@icis.ca 

mailto:portail@icis.ca
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