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Comment faire le suivi de vos soumissions 
de données à la BDCP et au SNISA 
Avant le début d’un nouvel exercice financier, passez en revue les produits et services ci-dessous afin de vous 
préparer pour la soumission de données à la BCDP et au SNISA. 

Produits ou services Description 

Manuel de soumission 
de données de la 
BDCP et du SNISA 

Portez une attention particulière aux éléments suivants : 

• exigences de soumission des données 
• exigences relatives aux soumissions d’essai par les établissements 

Manuels de saisie de 
l’information de la 
BDCP et du SNISA 

Les décodeurs d’erreurs de la BDCP et du SNISA, disponibles dans l’application 
BDCP/SNISA — manuel de saisie de données sur le site Web de l’ICIS, 
présentent des précisions sur les erreurs d’incohérence et les messages 
d’avertissement figurant dans vos rapports opérationnels 

Décodeurs 
de rapports 

Les décodeurs de rapports, accessibles dans le menu de gauche de l’application 
Rapports opérationnels sur le site Web de l’ICIS, fournissent des renseignements 
détaillés sur chaque rapport 

Directives de 
déclaration de 
données des 
ministères 

Renseignez-vous sur les directives propres aux provinces et territoires concernant 
notamment les éléments suivants : 

• collecte de données de la BDCP et du SNISA 
• échéances de soumission des données 
• changements relatifs à la déclaration des données cliniques 

Bulletins de l’ICIS Lisez les bulletins de l’ICIS qui portent notamment sur les sujets suivants : 

• disponibilité du Manuel de soumission de données de la BDCP et du SNISA 
• disponibilité des manuels de saisie de l’information de la BDCP et du SNISA 
• processus de mise à l’essai des établissements pour la BDCP et le SNISA 
• dates importantes pour l’exercice en cours et ceux à venir 

Aide-mémoires sur 
les BDCA 

Consultez d’autres aide-mémoires, dont les suivants : 

• Comment se préparer pour une nouvelle année de collecte de données de la 
BDCP et du SNISA 

• Soumissions d’essai à la BDCP et au SNISA par les établissements 

https://www.cihi.ca/fr/normes-et-soumission-de-donnees
https://www.icis.ca
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Produits ou services Description 

Cours de formation  • Allez au icis.ca 
• Ouvrez une session dans votre compte des Services à la clientèle 
• Cliquez sur le lien Centre d’apprentissage pour consulter nos catalogues 

de cours 
• Inscrivez-vous aux cours qui répondent à vos besoins 

Étapes à suivre pour améliorer la qualité, l’actualité 
et l’accessibilité de vos données  

Tenez à jour vos coordonnées dans le dossier de l’établissement de la BDCP et la fiche de renseignements sur 
l’établissement du SNISA. L’ICIS utilise ces renseignements pour communiquer avec votre établissement et vérifier 
les données au cours du traitement. De plus, il les ajoute à certains rapports.  

1. Examinez les organigrammes de cheminement des données de la 
BDCP et du SNISA 

Pour mieux comprendre le cheminement des données, consultez les organigrammes de la BDCP et du 
SNISA ci-dessous.  

2. Soumettez votre fichier de données 
Utilisez le Service de soumission électronique de données (eDSS) pour soumettre  

• les données de la BDCP;  

• les données sur les services d’urgence du SNISA (tous les niveaux), les données sur les chirurgies d’un 
jour de niveau 3 et les données cliniques de niveau 3.  

Vous pouvez accéder à l’application sécurisée eDSS pour transmettre le fichier à partir de la page Applications 
du site Web de l’ICIS. Le Guide de l’utilisateur du Service de soumission électronique de données (eDSS) 
se trouve dans le menu de gauche de la page de l’application. 

Soumettez les enregistrements cliniques de niveau 0 (SNISA allégé pour soins cliniques) au moyen 
de l’application eDSS ou de l’outil Web de saisie des données du SNISA allégé pour soins cliniques. 

http://www.icis.ca/
https://www.cihi.ca/fr/service-de-soumission-electronique-de-donnees-edss
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3. Soumettez de nouveau les fichiers rejetés une fois les 
corrections apportées 

L’ICIS vous avise lorsqu’un fichier est rejeté. Vous devez alors apporter les corrections et procéder 
de nouveau à la soumission.  

Remarque : N’oubliez pas de modifier le numéro séquentiel des fichiers .zip et .txt avant de soumettre 
de nouveau le fichier pour éviter de générer une erreur de noms de fichier en double. 

4. Téléchargez et sauvegardez vos rapports de soumission 
L’ICIS génère des rapports de soumission pendant le traitement des données et les affiche dans 
Mes services > Rapports opérationnels > BDCP ou SNISA. 

Téléchargez ces rapports et sauvegardez-les. Faites le suivi de vos soumissions, corrections et suppressions, 
ainsi que de vos rejets, jusqu’à la fin de l’exercice, et consultez ces renseignements au besoin. 

Remarque : Vous devrez débourser des frais pour que l’ICIS affiche de nouveau un rapport expiré. De plus, 
l’ICIS n’est pas toujours en mesure de le faire. 

5. Passez en revue vos rapports d’erreur pour vous assurer de 
l’exactitude des données 

Consultez la section Rapports opérationnels du Manuel de soumission de données de la BDCP et du SNISA, 
qui contient une liste des rapports opérationnels de la BDCP et du SNISA ainsi que leur description.  

Pour obtenir des précisions sur ces rapports, consultez les décodeurs de rapports affichés dans le menu de 
gauche de la section Rapports opérationnels de la BDCP et du SNISA. 

6. Corrigez les erreurs d’incohérence et examinez les avertissements 
relatifs à la qualité des données (données douteuses) 

Repérez les identificateurs au niveau de l’enregistrement dans les rapports de soumission pour trouver les 
abrégés à corriger. 

Évaluez vos messages d’erreur à l’aide des décodeurs d’erreurs dans l’application BDCP/SNISA — 
manuel de saisie de données sur le site Web de l’ICIS. 

Remarque : Lorsqu’un enregistrement de la BDCP échoue à une vérification avec rejet, il est accepté dans 
la base de données, mais les données non valides sont remplacées par la valeur Z. En revanche, lorsqu’un 
enregistrement du SNISA échoue à une vérification avec rejet, il est rejeté intégralement et n’est pas accepté 
dans la base de données. 
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7. Examinez les rapports sur la qualité des données en cours d’exercice 
et les rapports spéciaux  

Conformément à l’engagement de l’ICIS à produire des données de qualité, les bases de données de la BDCP 
et du SNISA font régulièrement l’objet d’une analyse visant à repérer les problèmes de qualité des données. 
Nous vous informons des données douteuses pour que vous puissiez les vérifier et les corriger avant la clôture 
des bases de données.  

Nous diffusons également des rapports spéciaux lorsque notre analyse indique qu’une vérification des 
données s’impose. Ces rapports portent principalement sur les données cliniques et les données couplées 
qui sont souvent utilisées et grandement touchées lorsqu’il y a des erreurs. 

Vérifiez les erreurs de soumission des données qui vous sont signalées et soumettez rapidement les fichiers 
corrigés pour vous assurer que les données sont exactes et complètes. 

Remarque : L’ICIS envoie des fichiers d’extraction mensuels au ministère de la Santé de votre province 
ou territoire, ainsi qu’un fichier d’extraction définitif après la clôture des bases de données. 

Soumettez vos questions sur la collecte de données à l’aide de l’outil d’interrogation en ligne. Cet outil vous 
permet de consulter les réponses aux questions présentées dans la base de connaissances. 

Si vous éprouvez des problèmes de soumission de données ou avez des questions propres à votre établissement, 
communiquez avec l’équipe des Bases de données clinico-administratives (BDCA). 

 

bdca@icis.ca 

https://www.cihi.ca/fr/demande-de-soutien-outil-dinterrogation-en-ligne
mailto:bdca@icis.ca
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Cheminement des données de la BDCP 
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Cheminement des données du SNISA 

 

Comment citer ce document : 
Institut canadien d’information sur la santé. Comment faire le suivi de vos soumissions de données à la 
BDCP et au SNISA. Ottawa, ON : ICIS; 2020. 
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