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Introduction
Le tableau suivant énumère les attributs et les mesures disponibles pour la création de 
rapports dans le projet SNISA du Portail. Il peut servir à planifier la création de rapports, de 
même qu’à approfondir votre connaissance sur chaque objet et ses données sous-jacentes. 

Chaque dossier présente les attributs et les mesures en ordre alphabétique; il est possible 
que l’ordre soit différent dans l’outil. 

Tableau  Attributs et mesures du SNISA

Chemin du dossier d’objets Nom d’objet Description Source Remarque
1. Attributs communs du 
SNISA/1. Date

Date de début Date à laquelle le patient 
s’est présenté dans n’importe 
quel centre d’activité de 
soins ambulatoires pour 
y recevoir des soins et où 
on l’a officiellement inscrit 
comme patient

Manuel du SNISA, 
élément 27 

Sans objet

1. Attributs communs du 
SNISA/1. Date

Date de fin Date à laquelle le patient 
s’est présenté dans n’importe 
quel centre d’activité de 
soins ambulatoires pour 
y recevoir des soins et où 
on l’a officiellement inscrit 
comme patient

Manuel du SNISA, 
élément 27 

Sans objet

1. Attributs communs du 
SNISA/1. Date

Date de la 
décision 
concernant la 
sortie du patient

Date à laquelle le dispensateur 
de services principal prend une 
décision concernant la sortie 
du patient

Manuel du SNISA, 
élément 114 

Sans objet

1. Attributs communs du 
SNISA/1. Date

Date de sortie 
du patient, 
service d’urgence

Date à laquelle le patient a 
physiquement quitté le service 
d’urgence sans y retourner

Manuel du SNISA, 
élément 116 

Sans objet

1. Attributs communs du 
SNISA/1. Date

Date d’inscription Date à laquelle le patient 
s’est présenté dans n’importe 
quel centre d’activité de 
soins ambulatoires pour 
y recevoir des soins et où 
on l’a officiellement inscrit 
comme patient

Manuel du SNISA, 
élément 27 

Sans objet
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Chemin du dossier d’objets Nom d’objet Description Source Remarque
1. Attributs communs du 
SNISA/1. Date

Date ou heure de 
la fin de la visite

Dernière éventualité entre 
l’heure de la fin de la visite 
ou l’heure de la décision 
d’admission (avant 2007)/
entre l’heure de la décision 
concernant la sortie du patient 
ou l’heure de sortie du patient, 
service d’urgence (à compter 
de 2007)

Sans objet Sans objet

1. Attributs communs du 
SNISA/1. Date

Date ou heure du 
début de la visite

Heure de l’inscription 
ou du triage, selon la 
première éventualité

Sans objet Sans objet

1. Attributs communs du 
SNISA/1. Date

Exercice de 
la soumission

Exercice au cours 
duquel l’enregistrement 
a été soumis

Manuel du SNISA, 
élément 00C 

Sans objet

1. Attributs communs du 
SNISA/1. Date

Exercice de 
l’inscription

Exercice au cours duquel le 
patient a été inscrit.

Valeur dérivée de la 
Date d’inscription; 
Manuel du SNISA, 
élément 27 

Sans objet

1. Attributs communs du 
SNISA/1. Date

Heure Heure de la visite associée à 
la date d’inscription, selon le 
système de 24 heures

Sans objet Sans objet

1. Attributs communs du 
SNISA/1. Date

Heure de 
la décision 
concernant la 
sortie du patient

Heure à laquelle le 
dispensateur de services 
principal prend une décision 
concernant la sortie du patient

Manuel du SNISA, 
élément 115 

Sans objet

1. Attributs communs du 
SNISA/1. Date

Heure de sortie 
du patient, 
service d’urgence

Heure à laquelle le patient a 
physiquement quitté le service 
d’urgence et n’y retourne pas 
dans le cadre de la visite

Manuel du SNISA, 
élément 117 

Sans objet

1. Attributs communs du 
SNISA/1. Date

Heure 
d’inscription

Heure (en heures et en 
minutes) à laquelle on a inscrit 
le client dans l’établissement le 
jour de sa visite

Manuel du SNISA, 
élément 28 

Sans objet

1. Attributs communs du 
SNISA/1. Date

Indicateur 
d’inscription la fin 
de semaine

Indicateur signalant que 
l’inscription du patient a eu lieu 
la fin de semaine

Valeur dérivée de la 
Date d’inscription; 
Manuel du SNISA, 
élément 27 

Sans objet

1. Attributs communs du 
SNISA/1. Date

Jour de la 
semaine de 
l’inscription

Jour de la semaine associé à la 
date d’inscription

Sans objet Sans objet

1. Attributs communs du 
SNISA/1. Date

Mois de l’exercice 
à l’inscription

Mois de l’exercice au cours 
duquel le patient a été inscrit

Valeur dérivée de la 
Date d’inscription; 
Manuel du SNISA, 
élément 27 

Sans objet
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Chemin du dossier d’objets Nom d’objet Description Source Remarque
1. Attributs communs du 
SNISA/1. Date

Période de 
l’exercice à 
l’inscription

Période de l’exercice au 
cours de laquelle le patient 
a été inscrit

Sans objet Sans objet

1. Attributs communs du 
SNISA/1. Date

Semaine de 
l’exercice à 
l’inscription

Semaine de l’exercice au 
cours de laquelle le patient 
a été inscrit

Valeur dérivée de la 
Date d’inscription; 
Manuel du SNISA, 
élément 27 

Sans objet

1. Attributs communs du 
SNISA/1. Date

Trimestre de 
l’exercice à 
l’inscription

Trimestre de l’exercice au cours 
duquel le patient a été inscrit

Valeur dérivée de la 
Date d’inscription; 
Manuel du SNISA, 
élément 27 

Sans objet

1. Attributs communs du 
SNISA/1. Date/ Arrivée 
et évaluation

Date d’arrivée Date à laquelle le client est 
arrivé au service d’urgence pour 
y recevoir des soins. Cette date 
est antérieure ou identique à la 
date d’inscription obligatoire

Manuel du SNISA, 
élément 22 

Sans objet

1. Attributs communs du 
SNISA/1. Date/ Arrivée 
et évaluation

Date d’arrivée de 
l’ambulance

Date à laquelle l’ambulance 
ou les services médicaux 
d’urgence s’engagent dans 
l’entrée et arrivent à l’hôpital

Manuel du SNISA, 
élément 118 

Sans objet

1. Attributs communs du 
SNISA/1. Date/ Arrivée 
et évaluation

Date de 
l’évaluation 
initiale du 
médecin

Date à laquelle le 
médecin (premier médecin) 
a évalué le patient pour la 
première fois

Manuel du SNISA, 
élément 29 

Sans objet

1. Attributs communs du 
SNISA/1. Date/ Arrivée 
et évaluation

Date de 
l’orientation

Date à laquelle on a orienté le 
client vers un service de soins 
ambulatoires. Cette date est 
antérieure ou identique à la 
date d’inscription obligatoire

Manuel du SNISA, 
élément 104 

Sans objet

1. Attributs communs du 
SNISA/1. Date/ Arrivée 
et évaluation

Date du transfert 
de l’ambulance 
à l’hôpital

Date à laquelle le personnel 
ambulancier confie le patient au 
personnel du service d’urgence

Manuel du SNISA, 
élément 120 

Sans objet

1. Attributs communs du 
SNISA/1. Date/ Arrivée 
et évaluation

Heure d’arrivée Heure (en heures et en 
minutes) à laquelle le client 
est arrivé au service d’urgence 
pour y recevoir des soins. 
Cette heure est antérieure ou 
identique à l’heure d’inscription 
ou de visite

Manuel du SNISA, 
élément 23 

Sans objet

1. Attributs communs du 
SNISA/1. Date/ Arrivée 
et évaluation

Heure d’arrivée 
de l’ambulance

Heure à laquelle l’ambulance 
ou les services médicaux 
d’urgence s’engagent dans 
l’entrée et arrivent à l’hôpital

Manuel du SNISA, 
élément 119 

Sans objet
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Chemin du dossier d’objets Nom d’objet Description Source Remarque
1. Attributs communs du 
SNISA/1. Date/ Arrivée 
et évaluation

Heure de 
l’évaluation 
initiale du 
médecin

Heure (en heures et en 
minutes) à laquelle le médecin 
(premier médecin) a évalué 
le patient

Manuel du SNISA, 
élément 30 

Sans objet

1. Attributs communs du 
SNISA/1. Date/ Arrivée 
et évaluation

Heure du 
transfert de 
l’ambulance 
à l’hôpital

Heure à laquelle le personnel 
ambulancier confie le patient au 
personnel du service d’urgence

Manuel du SNISA, 
élément 121 

Sans objet

1. Attributs communs 
du SNISA/1. Date/
Année civile

Année civile 
à l’inscription

Année civile où le patient 
a été inscrit

Valeur dérivée de la 
Date d’inscription; 
Manuel du SNISA, 
élément 27 

Sans objet

1. Attributs communs 
du SNISA/1. Date/
Année civile

Mois civil à 
l’inscription

Mois civil où le patient 
a été inscrit

Valeur dérivée de la 
Date d’inscription; 
Manuel du SNISA, 
élément 27 

Sans objet

1. Attributs communs 
du SNISA/1. Date/
Année civile

Semaine civile 
à l’inscription

Semaine civile où le patient 
a été inscrit

Valeur dérivée de la 
Date d’inscription; 
Manuel du SNISA, 
élément 27 

Sans objet

1. Attributs communs 
du SNISA/1. Date/
Année civile

Trimestre civil 
à l’inscription

Trimestre civil où le patient 
a été inscrit

Valeur dérivée de la 
Date d’inscription; 
Manuel du SNISA, 
élément 27 

Sans objet

1. Attributs communs 
du SNISA/1. Date/Triage 
et admission

Date d’arrivée 
à l’unité 
d’observation

Date à laquelle le patient est 
arrivé à l’unité d’observation

Manuel du SNISA, 
élément 123 

Sans objet

1. Attributs communs 
du SNISA/1. Date/Triage 
et admission

Date de sortie 
de l’unité 
d’observation

Date à laquelle le patient quitte 
l’unité d’observation. Cette date 
doit correspondre à l’élément 
de données Date de sortie du 
patient, service d’urgence

Manuel du SNISA, 
élément 125 

Sans objet

1. Attributs communs 
du SNISA/1. Date/Triage 
et admission

Date de triage Date à laquelle le client 
a fait l’objet d’un triage 
au service d’urgence

Manuel du SNISA, 
élément 24 

Sans objet

1. Attributs communs 
du SNISA/1. Date/Triage 
et admission

Heure d’arrivée 
à l’unité 
d’observation

Heure à laquelle le patient est 
arrivé à l’unité d’observation

Manuel du SNISA, 
élément 124 

Sans objet

1. Attributs communs 
du SNISA/1. Date/Triage 
et admission

Heure de 
sortie de l’unité 
d’observation

Heure à laquelle le patient 
quitte l’unité d’observation. 
Cette heure doit correspondre 
à l’élément de données 
Heure de sortie du patient, 
service d’urgence

Manuel du SNISA, 
élément 126 

Sans objet
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Chemin du dossier d’objets Nom d’objet Description Source Remarque
1. Attributs communs 
du SNISA/1. Date/Triage 
et admission

Heure de triage Heure (en heures et en 
minutes) à laquelle le client a 
fait l’objet d’un triage

Manuel du SNISA, 
élément 25 

Sans objet

1. Attributs communs du 
SNISA/2. Établissement

Centre dʹactivités 
des Normes SIG 

Numéro de compte des Normes 
SIG qui représente les rapports 
financiers et statistiques liés au 
service fourni et qui est mis en 
correspondance avec le Centre 
dʹactivités des Normes SIG 
nationales

Manuel du SNISA, 
élément 13 

Sans objet

1. Attributs communs du 
SNISA/2. Établissement

Centre du 
Réseau 
pédiatrique 
canadien de 
soutien aux 
décisions 
de l’ACCSP

Regroupe de multiples numéros 
d’établissement sous un même 
nom de centre pour les 5 
centres du RPCSD de l’ACCSP 
qui soumettent des données 
au SNISA

Valeur dérivée de 
l’Établissement 
unique 

Sans objet

1. Attributs communs du 
SNISA/2. Établissement

Code de niveau 
de déclaration

Indique si l’établissement 
soumettra un fichier minimal de 
niveau 1 ou l’abrégé complet 
de niveau 3 du SNISA. Le code 
de niveau de déclaration doit 
rester le même au cours d’un 
exercice financier une fois que 
les données ont été acceptées

Fichier d’information 
sur l’établissement

Sans objet

1. Attributs communs du 
SNISA/2. Établissement

Établissement Identificateur unique d’un 
établissement formé de la 
concaténation du numéro et du 
nom de l’établissement

 Sans objet Sans objet

1. Attributs communs du 
SNISA/2. Établissement

Établissement 
unique

Numéro attribué à 
l’établissement par le ministère 
de la Santé de la province/
du territoire. Le premier 
caractère correspond à la 
province/au territoire, et les 4 
autres, à l’établissement de 
soins ambulatoires

Manuel du SNISA, 
élément 00B 

Sans objet

1. Attributs communs du 
SNISA/2. Établissement

Groupe 
d’hôpitaux 
semblables (soins 
de courte durée)

Groupe dʹétablissements 
attribué par lʹICIS — Hôpital 
dʹenseignement (selon 
lʹadhésion à lʹACISU) ou Hôpital 
communautaire (selon les cas 
de patients hospitalisés, les 
jours de présence des patients 
hospitalisés et le total des 
cas pondérés)

Sans objet Sans objet
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Chemin du dossier d’objets Nom d’objet Description Source Remarque
1. Attributs communs du 
SNISA/2. Établissement

Groupe de 
centres du 
Réseau 
pédiatrique 
canadien de 
soutien aux 
décisions 
de l’ACCSP

Attribut regroupant les 
établissements en 3 catégories 
de Centres du Réseau 
pédiatrique canadien de soutien 
aux décisions de l’ACCSP 
(universitaire, communautaire, 
non membre). Valeur dérivée 
de l’Établissement unique

Valeur dérivée de 
l’Établissement 
unique 

Sans objet

1. Attributs communs du 
SNISA/2. Établissement

Groupe de soins 
ambulatoires de 
la visite

Groupe de soins ambulatoires 
lié au centre d’activité des 
Normes SIG qui a soumis 
l’enregistrement

Valeur dérivée 
du Code de compte 
du centre d’activité 
des visites des 
Normes SIG

Sans objet

1. Attributs communs du 
SNISA/2. Établissement

Groupe 
semblable 
des services 
d’urgence 

8 groupes semblables ont 
été définis dans le SNISA 
(en fonction du volume des 
visites, de la gravité et du 
type d’hôpital)

Valeur dérivée, 
fondée sur le 
volume des 
visites au service 
d’urgence, la 
gravité et le type 
d’hôpital 

Élément retiré 
à l’exercice 
2012-2013

1. Attributs communs du 
SNISA/2. Établissement

Numéro 
des soins 
ambulatoires de 
l’établissement 
déclarant

Numéro d’établissement 
de l’établissement de soins 
ambulatoires déclarant

Fiche de 
renseignements sur 
l’établissement 

Sans objet

1. Attributs communs du 
SNISA/2. Établissement

Organisme 
provincial

Les valeurs valides sont : 
Ministère de la Santé de l’Î.-
P.-É., de l’Ontario, de la N.-É., 
de la C.-B. ou du Yukon

Index 
organisationnel 

Sans objet

1. Attributs communs du 
SNISA/2. Établissement

Pays de 
l’établissement

Pays où est situé 
l’établissement associé 
à la visite

Valeur dérivée 
obtenue en 
associant le 
code postal de 
l’établissement 
au Fichier de 
conversion des 
codes postaux 
(FCCP) de 
Statistique Canada 

Sans objet

1. Attributs communs du 
SNISA/2. Établissement

Province de 
l’établissement 
déclarant

Province de l’établissement qui 
a soumis des enregistrements 
au SNISA

Manuel du SNISA, 
élément 00A 

Sans objet
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Chemin du dossier d’objets Nom d’objet Description Source Remarque
1. Attributs communs du 
SNISA/2. Établissement

Province ou 
territoire de 
l’établissement

Province ou territoire de 
l’établissement déclarant

Valeur dérivée 
obtenue en 
associant le 
code postal de 
l’établissement 
au Fichier de 
conversion des 
codes postaux 
(FCCP) de 
Statistique Canada 

Sans objet

1. Attributs communs du 
SNISA/2. Établissement

Région 
administrative de 
l’établissement

Région d’une province 
responsable de la planification, 
de la coordination, du 
financement et de la prestation 
des services de santé dans 
la région

Sans objet Sans objet

1. Attributs communs du 
SNISA/2. Établissement

Région de 
l’établissement

Région où est situé 
l’établissement associé à la 
visite. En Ontario, la région 
correspond au RLISS

Valeur dérivée 
obtenue en 
associant le 
code postal de 
l’établissement 
au Fichier de 
conversion des 
codes postaux 
(FCCP) de 
Statistique Canada 

Sans objet

1. Attributs communs du 
SNISA/2. Établissement

Site d’un centre 
du Réseau 
pédiatrique 
canadien de 
soutien aux 
décisions de 
l’ACCSP

Regroupe de multiples numéros 
d’établissement sous un 
même nom de site pour les 
7 sites rattachés aux centres 
du RPCSD de l’ACCSP qui 
soumettent des données 
au SNISA

Valeur dérivée de 
l’Établissement 
unique 

Sans objet

1. Attributs communs du 
SNISA/2. Établissement

Type de soins 
ambulatoires 
de la visite

Le type de soins ambulatoires 
de la visite précise le type 
d’enregistrement : SU, soins de 
jour/nuit en chirurgie, cliniques 
(dialyse rénale, oncologie, 
cathétérisme cardiaque), etc.

Valeur dérivée du 
Code de compte du 
centre d’activité des 
visites des Normes 
SIG; Manuel du 
SNISA, élément 13 

Sans objet
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Chemin du dossier d’objets Nom d’objet Description Source Remarque
1. Attributs communs du 
SNISA/2. Établissement/
Sous-région géographique

AD de 
l’établissement

Aire de diffusion (AD) de 
l’établissement associé 
à la visite

Valeur dérivée 
obtenue en 
associant le 
code postal de 
l’établissement 
au Fichier de 
conversion des 
codes postaux 
(FCCP) de 
Statistique Canada 

Sans objet

1. Attributs communs du 
SNISA/2. Établissement/
Sous-région géographique

Code postal de 
l’établissement

Le code postal de 
l’établissement est le code 
de 6 caractères attribué 
par Postes Canada afin de 
désigner l’adresse postale de 
l’établissement

Fourni dans 
le fichier de 
soumission 
au SNISA 

Sans objet

1. Attributs communs du 
SNISA/2. Établissement/
Sous-région géographique

Division de 
recensement de 
l’établissement

Division de recensement où est 
situé l’établissement associé à 
la visite

Valeur dérivée 
obtenue en 
associant le 
code postal de 
l’établissement 
au Fichier de 
conversion des 
codes postaux 
(FCCP) de 
Statistique Canada 

Sans objet

1. Attributs communs du 
SNISA/2. Établissement/
Sous-région géographique

Latitude de 
l’établissement

Latitude géographique 
de l’établissement associé 
à la visite

Valeur dérivée 
obtenue en 
associant le 
code postal de 
l’établissement 
au Fichier de 
conversion des 
codes postaux 
(FCCP) de 
Statistique Canada 

Sans objet

1. Attributs communs du 
SNISA/2. Établissement/
Sous-région géographique

Longitude de 
l’établissement

Longitude géographique 
de l’établissement associé 
à la visite

Valeur dérivée 
obtenue en 
associant le 
code postal de 
l’établissement 
au Fichier de 
conversion des 
codes postaux 
(FCCP) de 
Statistique Canada 

Sans objet
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Chemin du dossier d’objets Nom d’objet Description Source Remarque
1. Attributs communs du 
SNISA/2. Établissement/
Sous-région géographique

RTA de 
l’établissement

Région de tri d’acheminement 
(ou 3 premiers caractères du 
code postal) de l’établissement 
associé à la visite

Valeur dérivée 
obtenue en 
associant le 
code postal de 
l’établissement 
au Fichier de 
conversion des 
codes postaux 
(FCCP) de 
Statistique Canada 

Sans objet

1. Attributs communs du 
SNISA/2. Établissement/
Sous-région géographique

Subdivision de 
recensement de 
l’établissement

Subdivision de recensement 
où est situé l’établissement 
associé à la visite

Valeur dérivée 
obtenue en 
associant le 
code postal de 
l’établissement 
au Fichier de 
conversion des 
codes postaux 
(FCCP) de 
Statistique Canada 

Sans objet

1. Attributs communs du 
SNISA/2. Établissement/
Sous-région géographique

Taille de la 
collectivité et 
zone d’influence 
métropolitaine, 
établissement

Taille de la zone urbaine ou 
rurale ou type de classification 
du secteur statistique dans 
lequel se trouve l’établissement.

Sans objet Sans objet

1. Attributs communs du 
SNISA/2. Établissement/
Sous-région géographique

Type de 
subdivision de 
recensement de 
l’établissement

Type de subdivision de 
recensement (municipalité, ville, 
village, etc.) de l’établissement 
associé à la visite

Valeur dérivée 
obtenue en 
associant le 
code postal de 
l’établissement 
au Fichier de 
conversion des 
codes postaux 
(FCCP) de 
Statistique Canada 

Sans objet

1. Attributs communs du 
SNISA/3. Bénéficiaire

Âge Variable dérivée qui représente 
l’âge du patient à l’admission 
par la mise en correspondance 
de l’unité d’âge et du code 
d’âge et qui est calculée à l’aide 
de la date de naissance.

Valeur dérivée de 
l’écart entre la date 
de l’inscription et la 
date de naissance 
du patient; 
Manuel du SNISA, 
élément 08 

Sans objet
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Portail de l’ICIS ― Dictionnaire des métadonnées du SNISA 

Chemin du dossier d’objets Nom d’objet Description Source Remarque
1. Attributs communs du 
SNISA/3. Bénéficiaire

Catégorie d’âge 
du SGCA

Le SGCA classe chaque 
enregistrement dans l’une des 
4 catégories d’âge utilisées 
pour le calcul de la PCR 
de base

Attribution des 
facteurs du 
Système global 
de classification 
ambulatoire 
(SGCA) de l’ICIS 

Sans objet

1. Attributs communs du 
SNISA/3. Bénéficiaire

Code de 
résidence du 
bénéficiaire

Code précisant la région de 
résidence du patient attribué 
par sa province ou son territoire 
de résidence

Manuel du SNISA, 
élément 06, Code 
de résidence (code 
géographique)

Sans objet

1. Attributs communs du 
SNISA/3. Bénéficiaire

Groupe d’âge 
(tranches de 
1 an)

Âge du patient en années. Pour 
qualifier cet attribut, utiliser 
le champ à 3 caractères “ID”; 
veiller à compléter les premiers 
caractères par des zéros au 
besoin (p. ex. pour 65 ans, 
il faut indiquer 065)

Valeur dérivée; 
Manuel du SNISA, 
élément 08 Date 
de naissance

Sans objet

1. Attributs communs du 
SNISA/3. Bénéficiaire

Groupe d’âge 
(tranches de 
10 ans)

Âge du bénéficiaire exprimé par 
tranches de 10 ans

Valeur dérivée de 
l’écart entre la date 
de l’inscription et la 
date de naissance 
du patient; 
Manuel du SNISA, 
élément 08 

Sans objet

1. Attributs communs du 
SNISA/3. Bénéficiaire

Groupe d’âge 
du SGCA

Groupes d’âge utilisés dans 
le SGCA : 0 à 17 ans (tous les 
groupes d’âge pédiatriques) 
(G+H) 18 ans ou plus (tous les 
groupes d’âge adultes) (R+S)

Attribution des 
facteurs du 
Système global 
de classification 
ambulatoire 
(SGCA) de l’ICIS 

Sans objet

1. Attributs communs du 
SNISA/3. Bénéficiaire

Groupe d’âge 
du SNISA

Groupement d’âge élargi 
dans les rapports électroniques 
du SNISA

Valeur dérivée de 
l’écart entre la date 
de l’inscription et la 
date de naissance 
du patient; 
Manuel du SNISA, 
élément 08 

Sans objet

1. Attributs communs du 
SNISA/3. Bénéficiaire

Groupe d’âge du 
SNISA (tranches 
de 5 ans)

Version des groupes d’âge par 
tranches de 5 ans comprenant 
les patients de < 1 an dans le 
premier groupe (0-4 ans) 

Valeur dérivée de la 
Date de naissance 
du bénéficiaire; 
Manuel du SNISA, 
élément 08 

Sans objet
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Portail de l’ICIS ― Dictionnaire des métadonnées du SNISA 

Chemin du dossier d’objets Nom d’objet Description Source Remarque
1. Attributs communs du 
SNISA/3. Bénéficiaire

Groupe 
d’âge standard 
(tranches de 
5 ans)

Ce groupement d’âge 
comprend les patients de 00-04 
ans (première catégorie)

Valeur dérivée de la 
Date de naissance 
du bénéficiaire; 
Manuel du SNISA, 
élément 08 

Sans objet

1. Attributs communs du 
SNISA/3. Bénéficiaire

Groupe d’âge, 
adultes plus âgés

Groupe d’âge, adultes plus 
âgés, divisé en tranches de 5 
ans à partir de 65 ans

Valeur dérivée de la 
Date de naissance 
du bénéficiaire; 
Manuel du SNISA, 
élément 08 

Sans objet

1. Attributs communs du 
SNISA/3. Bénéficiaire

Groupe 
d’âge, patients 
pédiatriques

Groupe d’âge, patients 
pédiatriques, divisé en 
segments inégaux et 
représentatifs allant de 
0 à 17 ans

Valeur dérivée de la 
Date de naissance 
du bénéficiaire; 
Manuel du SNISA, 
élément 08 

Sans objet

1. Attributs communs du 
SNISA/3. Bénéficiaire

Groupes 
d’âge spéciaux

Groupes spéciaux répartis 
par tranches de 5 ans et 
comprenant des groupes 
d’âge pédiatriques et adultes 
(p. ex. 15-17 ans et 18-24 ans).

Valeur dérivée de la 
Date de naissance 
du bénéficiaire; 
Manuel du SNISA, 
élément 08

Sans objet

1. Attributs communs du 
SNISA/3. Bénéficiaire

Pays de 
résidence du 
bénéficiaire

Pays de résidence du patient 
selon le code postal consigné 
lors de la visite, y compris les 
codes de 2 caractères des 
États américains

Valeur dérivée 
obtenue en 
associant le 
code postal 
du bénéficiaire 
au Fichier de 
conversion des 
codes postaux 
(FCCP) de 
Statistique Canada

Sans objet

1. Attributs communs du 
SNISA/3. Bénéficiaire

Province de 
résidence du 
bénéficiaire

Province de résidence du 
patient selon le code postal 
consigné lors de la visite 

Valeur dérivée 
obtenue en 
associant le 
code postal 
du bénéficiaire 
au Fichier de 
conversion des 
codes postaux 
(FCCP) de 
Statistique Canada

Sans objet
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Portail de l’ICIS ― Dictionnaire des métadonnées du SNISA 

Chemin du dossier d’objets Nom d’objet Description Source Remarque
1. Attributs communs du 
SNISA/3. Bénéficiaire

Région de 
résidence du 
bénéficiaire

Région de résidence du patient 
selon le code postal consigné 
lors de la visite. En Ontario, la 
région correspond au RLISS

Valeur dérivée 
obtenue en 
associant le 
code postal 
du bénéficiaire 
au Fichier de 
conversion des 
codes postaux 
(FCCP) de 
Statistique Canada

Sans objet

1. Attributs communs du 
SNISA/3. Bénéficiaire

Sexe Indique le sexe du patient Manuel du SNISA, 
élément 07, Sexe 

Sans objet

1. Attributs communs du 
SNISA/3. Bénéficiaire/
Sous-région géographique

Déciles de revenu 
régionaux

Revenu du quartier par 
équivalent-personne à 
l’échelle régionale divisé en 
10 catégories égales, et ajusté 
selon la taille des ménages.

Valeur dérivée 
obtenue en 
associant le code 
postal du patient au 
FCCP de STC et au 
Fichier de revenu.

Sans objet

1. Attributs communs du 
SNISA/3. Bénéficiaire/
Sous-région géographique

Déciles de 
revenu nationaux

Revenu du quartier par 
équivalent-personne (RPEP) 
à l’échelle nationale divisé 
en 10 catégories égales. Le 
RPEP est ajusté selon la taille 
des ménages en fonction 
des données du plus récent 
recensement

Valeur dérivée 
obtenue en 
associant le code 
postal du patient au 
FCCP de STC et au 
Fichier de revenu.

Sans objet

1. Attributs communs du 
SNISA/3. Bénéficiaire/
Sous-région géographique

Division 
de recensement 
du bénéficiaire

Division de recensement du 
patient selon le code postal 
consigné lors de la visite

Valeur dérivée 
obtenue en 
associant le 
code postal 
du bénéficiaire 
au Fichier de 
conversion des 
codes postaux 
(FCCP) de 
Statistique Canada 

Sans objet

1. Attributs communs du 
SNISA/3. Bénéficiaire/
Sous-région géographique

Quintiles de 
revenu nationaux

Revenu du quartier par 
équivalent-personne (RPEP) 
à l’échelle nationale divisé 
en 5 catégories égales. 
Le RPEP est ajusté selon 
la taille des ménages en 
fonction des données du plus 
récent recensement

Valeur dérivée 
obtenue en 
associant le code 
postal du patient au 
FCCP de STC et au 
Fichier de revenu.

Sans objet
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Portail de l’ICIS ― Dictionnaire des métadonnées du SNISA 

Chemin du dossier d’objets Nom d’objet Description Source Remarque
1. Attributs communs du 
SNISA/3. Bénéficiaire/
Sous-région géographique

Quintiles de 
revenu régionaux

Revenu du quartier par 
équivalent-personne (RPEP) 
à l’échelle régionale divisé 
en 5 catégories égales. 
Le RPEP est ajusté selon 
la taille des ménages en 
fonction des données du plus 
récent recensement

Valeur dérivée 
obtenue en 
associant le code 
postal du patient au 
FCCP de STC et au 
Fichier de revenu.

Sans objet

1. Attributs communs du 
SNISA/3. Bénéficiaire/
Sous-région géographique

RTA du 
bénéficiaire

Région de tri d’acheminement 
(ou 3 premiers caractères du 
code postal) du patient associé 
à la visite

Valeur dérivée 
obtenue en 
associant le 
code postal 
du bénéficiaire 
au Fichier de 
conversion des 
codes postaux 
(FCCP) de 
Statistique Canada 

Sans objet

1. Attributs communs du 
SNISA/3. Bénéficiaire/
Sous-région géographique

Subdivision 
de recensement 
du bénéficiaire

Subdivision de recensement 
du patient selon le code postal 
consigné lors de la visite

Valeur dérivée 
obtenue en 
associant le 
code postal 
du bénéficiaire 
au Fichier de 
conversion des 
codes postaux 
(FCCP) de 
Statistique Canada 

Sans objet

1. Attributs communs du 
SNISA/3. Bénéficiaire/
Sous-région géographique

Taille de la 
collectivité et 
zone d’influence 
métropolitaine, 
bénéficiaire

Taille de la zone urbaine ou 
rurale ou type de classification 
du secteur statistique dans 
lequel se trouve le bénéficiaire

Sans objet Sans objet

1. Attributs communs du 
SNISA/3. Bénéficiaire/
Sous-région géographique

Type de 
subdivision 
de recensement 
du bénéficiaire

Type de subdivision de 
recensement (municipalité, ville, 
village, etc.) du patient

Valeur dérivée 
obtenue en 
associant le 
code postal 
du bénéficiaire 
au Fichier de 
conversion des 
codes postaux 
(FCCP) de 
Statistique Canada 

Sans objet

1. Attributs communs 
du SNISA/4. Données 
cliniques/Indicateurs

Indicateur de 
visite au service 
d’urgence

Ce champ indique si la visite à 
l’unité de chirurgie d’un jour ou 
à la clinique était prévue (date 
et heure de rendez-vous fixées)

Manuel du SNISA, 
élément 99 

Sans objet
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Portail de l’ICIS ― Dictionnaire des métadonnées du SNISA 

Chemin du dossier d’objets Nom d’objet Description Source Remarque
1. Attributs communs 
du SNISA/4. Données 
cliniques/Indicateurs

Échelle de 
Glasgow

L’échelle de Glasgow sert à 
l’évaluation clinique, par une 
note de 3 à 15, de la réaction 
de patients ayant subi un 
traumatisme crânien. Son 
utilisation est obligatoire chez 
les patients de plus de 3 ans

Manuel du SNISA, 
élément 100 

Sans objet

1. Attributs communs 
du SNISA/4. Données 
cliniques/Indicateurs

Indicateur du 
port du casque 
protecteur

Ce champ indique si le client 
portait un casque protecteur au 
moment de l’accident, dans une 
situation où le port d’un casque 
protecteur est préconisé

Manuel du SNISA, 
élément 102 

Sans objet

1. Attributs communs 
du SNISA/4. Données 
cliniques/Indicateurs

Indicateur du port 
de la ceinture 
de sécurité

Ce champ indique si le patient 
portait sa ceinture de sécurité 
au moment de l’accident de 
véhicule à moteur

Manuel du SNISA, 
élément 101 

Sans objet

1. Attributs communs 
du SNISA/4. Données 
cliniques/Intervention 
principale

Imagerie 
diagnostique 
directe

Imagerie diagnostique non liée 
à d’autres interventions

Valeur dérivée; 
Manuel du SNISA, 
élément 46 

Sans objet

1. Attributs communs 
du SNISA/4. Données 
cliniques/Intervention 
principale

Attribut de lieu 
de l’intervention, 
intervention 
principale

Sert à fournir des 
renseignements anatomiques 
supplémentaires, relatifs par 
exemple à la latéralité ([L] 
pour gauche, [R] pour droit, 
[B] pour bilatéral)

Manuel du SNISA, 
élément 49 

Sans objet

1. Attributs communs 
du SNISA/4. Données 
cliniques/Intervention 
principale

Attribut de 
situation de 
l’intervention, 
intervention 
principale

Sert à donner des 
renseignements 
supplémentaires sur 
l’intervention, p. ex. 
reprise, abandon en cours 
d’intervention, intervention 
convertie, retardée, par étapes

Manuel du SNISA, 
élément 48 

Sans objet

1. Attributs communs 
du SNISA/4. Données 
cliniques/Intervention 
principale

Attribut d’étendue 
de l’intervention, 
intervention 
principale

Sert à indiquer, au besoin, 
une mesure quantitative liée à 
l’intervention (p. ex. longueur 
de la lacération réparée, 
nombre de structures 
anatomiques touchées)

Manuel du SNISA, 
élément 50 

Sans objet

1. Attributs communs 
du SNISA/4. Données 
cliniques/Intervention 
principale

Code du lieu de 
l’intervention, 
intervention 
principale

Précise le lieu où une 
intervention s’est déroulée au 
sein d’un établissement

Manuel du SNISA, 
élément 52 

Sans objet
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Portail de l’ICIS ― Dictionnaire des métadonnées du SNISA 

Chemin du dossier d’objets Nom d’objet Description Source Remarque
1. Attributs communs 
du SNISA/4. Données 
cliniques/Intervention 
principale

Date du début 
de l’intervention, 
intervention 
principale

Date à laquelle le patient a subi 
l’intervention principale

Manuel du SNISA, 
élément 109 

Sans objet

1. Attributs communs 
du SNISA/4. Données 
cliniques/Intervention 
principale

Durée de 
l’intervention, 
intervention 
principale

Temps requis pour 
pratiquer l’intervention. 
La durée est exprimée en 
minutes et est établie par 
l’établissement déclarant

Manuel du SNISA, 
élément 51 

Sans objet

1. Attributs communs 
du SNISA/4. Données 
cliniques/Intervention 
principale

Groupe de 
l’intervention, 
intervention 
principale

Les sections de codes de 
la CCI sont subdivisées en 
blocs, puis en groupes, qui 
représentent les systèmes 
corporels et les sites 
anatomiques correspondants 
(deuxième et troisième 
caractères du code complet 
à 9 caractères de la CCI).

Valeur dérivée 
de l’Intervention 
principale; Manuel 
du SNISA, 
élément 46 

Sans objet

1. Attributs communs 
du SNISA/4. Données 
cliniques/Intervention 
principale

Heure du début 
de l’intervention, 
intervention 
principale

Heure (en heures et en 
minutes) à laquelle l’intervention 
principale a débuté

Manuel du SNISA, 
élément 110 

Sans objet

1. Attributs communs 
du SNISA/4. Données 
cliniques/Intervention 
principale

Indicateur 
d’intervention 
hors hôpital, 
intervention 
principale

Indicateur signalant que 
l’intervention a eu lieu dans 
un autre établissement, mais 
pendant la visite aux soins 
ambulatoires en cours

Manuel du SNISA, 
élément 55 

Sans objet

1. Attributs communs 
du SNISA/4. Données 
cliniques/Intervention 
principale

Intervention 
principale de 
la CCI

Code de la CCI associé 
à l’intervention principale

Manuel du SNISA, 
élément 46, 
Intervention 
principale

Sans objet

1. Attributs communs 
du SNISA/4. Données 
cliniques/Intervention 
principale

Numéro 
d’établissement 
de l’intervention 
hors hôpital, 
intervention 
principale

Numéro devant être utilisé en 
conjonction avec l’élément 55 
pour indiquer dans quel 
établissement l’intervention hors 
site a eu lieu au cours d’une 
visite aux soins ambulatoires

Manuel du SNISA, 
élément 56 

Sans objet

1. Attributs communs 
du SNISA/4. Données 
cliniques/Intervention 
principale

Rubrique de 
l’intervention, 
intervention 
principale

Les 5 premiers caractères du 
code de l’Intervention principale

Valeur dérivée 
de l’Intervention 
principale; Manuel 
du SNISA, 
élément 46 

Sans objet
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Portail de l’ICIS ― Dictionnaire des métadonnées du SNISA 

Chemin du dossier d’objets Nom d’objet Description Source Remarque
1. Attributs communs 
du SNISA/4. Données 
cliniques/Intervention 
principale

Section de 
l’intervention, 
intervention 
principale

Premier niveau de la hiérarchie 
de codification de la CCI. Par 
exemple, le code 1.AA.13.
HA-C2 appartient à la section 1

Valeur dérivée 
de l’Intervention 
principale; Manuel 
du SNISA, 
élément 46 

Sans objet

1. Attributs communs 
du SNISA/4. Données 
cliniques/Problème 
principal

Chapitre du 
problème, 
problème 
principal

Code du chapitre de la CIM-10 
pour le problème principal 
du patient

Valeur dérivée du 
Problème principal; 
Manuel du SNISA, 
élément 44 

Sans objet

1. Attributs communs 
du SNISA/4. Données 
cliniques/Problème 
principal

Code partiel 
du problème 
principal

Code de rubrique de la 
CIM10CA associé au 
problème principal.

Valeur dérivée du 
Problème principal; 
Manuel du SNISA, 
élément 44 

Sans objet

1. Attributs communs 
du SNISA/4. Données 
cliniques/Problème 
principal

Préfixe du 
problème, 
problème 
principal

Préfixe alphabétique utilisé 
pour différencier davantage 
ou grouper les diagnostics de 
la CIM à des fins d’études, 
comme l’exige le client

Manuel du SNISA, 
élément 43 

Sans objet

1. Attributs communs 
du SNISA/4. Données 
cliniques/Problème 
principal

Problème 
principal de la 
CIM-10-CA

Problème que l’on considère 
comme la raison de la visite du 
patient la plus importante sur 
le plan clinique. Ce problème 
nécessite une évaluation ou un 
traitement ou doit être géré

Manuel du SNISA, 
élément 44 

Sans objet

1. Attributs communs 
du SNISA/4. Données 
cliniques/Service du 
dipensateur principal

Service du 
dispensateur 
principal

Principal professionnel de la 
santé chargé de fournir des 
soins au client au cours de sa 
visite aux soins ambulatoires

Manuel du SNISA, 
éléments 40/41 

Sans objet

1. Attributs communs 
du SNISA/4. Données 
cliniques/Raison de 
la visite

Chapitre de la 
raison de la visite

Chapitre de la CIM-10 auquel 
appartient le code de la raison 
de la visite du patient

Valeur dérivée de la 
Raison de la visite; 
Manuel du SNISA, 
élément 113 

Retiré à l’exercice 
2011-2012

1. Attributs communs 
du SNISA/4. Données 
cliniques/Raison de 
la visite

Code partiel de la 
raison de la visite

3 premiers caractères du code 
de la raison de la visite

Valeur dérivée de 
la Raison de la 
visite;Manuel du 
SNISA, élément 113 

Retiré à l’exercice 
2011-2012

1. Attributs communs 
du SNISA/4. Données 
cliniques/Raison de 
la visite

Raison de la 
visite, CIM-10-CA

Symptôme, motif, problème ou 
raison de la demande de soins 
médicaux au service d’urgence 
comme l’a décrit le patient, 
représentés par un code CIM-
10-CA

Manuel du SNISA, 
élément 113 

Retiré à l’exercice 
2011-2012

1. Attributs communs 
du SNISA/5. Situation/
Situation à la sortie

Orientation après 
la visite

Service vers lequel le client 
est orienté à la fin de sa 
visite aux soins ambulatoires, 
le cas échéant

Manuel du SNISA, 
élément 38 

Sans objet
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Portail de l’ICIS ― Dictionnaire des métadonnées du SNISA 

Chemin du dossier d’objets Nom d’objet Description Source Remarque
1. Attributs communs 
du SNISA/5. Situation/
Situation du transfert

Établissement 
unique de 
destination

Code d’établissement attribué 
par la province de déclaration. 
Utilisé lorsque le client est 
transféré vers un autre 
établissement de soins de santé 
pour recevoir d’autres soins

Manuel du SNISA, 
élément 39 

Sans objet

1. Attributs communs 
du SNISA/5. Situation/
Situation du transfert

Établissement 
unique de 
provenance

Code d’établissement 
attribué par la province de 
déclaration. Utilisé lorsque le 
client est transféré d’un autre 
établissement de soins de santé 
pour recevoir d’autres soins

Manuel du SNISA, 
élément 32 

Sans objet

1. Attributs communs du 
SNISA/5. Situation/Triage

Admission par 
ambulance

Code qui indique si le patient 
arrive à l’établissement 
en ambulance

Manuel du SNISA, 
élément 14 

Sans objet

1. Attributs communs du 
SNISA/5. Situation/Triage

État du client 
au triage

Sert à indiquer qu’un client 
a été installé sur une civière 
pendant une visite au service 
d’urgence avec triage initial. 
Les clients en attente de 
déclaration du décès sont 
également visés

Manuel du SNISA, 
élément 138 

Sans objet

1. Attributs communs du 
SNISA/5. Situation/Triage

Groupe de 
niveaux de triage

Regroupement des codes de 
niveaux de triage décrivant 
la gravité des signes et 
symptômes que présente 
le patient à son arrivée : 
Complexe (niveaux de triage 1, 
2 et 3) Non complexe (niveaux 
de triage 4 et 5)

Valeur dérivée du 
Niveau de triage 
(ETG); Manuel du 
SNISA, élément 26 

Sans objet

1. Attributs communs du 
SNISA/5. Situation/Triage

Niveau de triage Échelle servant à classer 
le patient selon le type et 
la gravité des signes et des 
symptômes qu’il présente 
à son arrivée

Manuel du SNISA, 
élément 26, Niveau 
de triage (ETG)

Sans objet

1. Attributs communs 
du SNISA/5. Situation/
Situation de la visite

Avertissement 
relatif à la qualité 
des données

Signale que l’enregistrement 
a fait l’objet d’au moins un 
avertissement relatif à la qualité 
des données lors du traitement 
du fichier

Valeur dérivée des 
avertissements 
émis lors du 
traitement des 
fichiers par l’ICIS 

Sans objet

1. Attributs communs 
du SNISA/5. Situation/
Situation de la visite

Code d’accès aux 
soins de santé 
primaires

Précise si le patient a accès 
à des soins de santé primaires, 
soit par l’entremise d’un 
médecin de famille, d’une 
équipe de santé familiale, d’une 
clinique sans rendez-vous, etc.

Manuel du SNISA, 
élément 129 

Sans objet
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Chemin du dossier d’objets Nom d’objet Description Source Remarque
1. Attributs communs 
du SNISA/5. Situation/
Situation de la visite

Groupe d’issues 
de la visite

Regroupement des codes 
d’issue de la visite décrivant 
le type de sortie du patient : 
Retour au domicile (16, 17), 
Sortie sans évaluation ou 
traitement complet (61, 62, 
63, 64), Admission (06, 07), 
Transfert (08, 09, 30, 40, 90), 
Transfert intra-établissement 
(12, 13, 14), Décès 
(71, 72, 73, 74).

Valeur dérivée de 
l’Issue de la visite; 
Manuel du SNISA, 
élément 35

Fondé sur les 
valeurs de 2018-
2019 de l’élément 
Issue de la visite

1. Attributs communs 
du SNISA/5. Situation/
Situation de la visite

Indicateur 
de l’unité 
d’observation

Cet indicateur précise si le 
patient a été admis à l’unité 
d’observation lors de son 
passage au service d’urgence

Manuel du SNISA, 
élément 122 

Sans objet

1. Attributs communs 
du SNISA/5. Situation/
Situation de la visite

Issue de la visite Type précis de sortie du 
patient du service de 
soins ambulatoires

Manuel du SNISA, 
élément 35 

Les valeurs 
des années 
précédentes ont 
été mises en 
correspondance 
avec celles de 
2018-2019

1. Attributs communs 
du SNISA/5. Situation/
Situation de la visite

Issue de la 
visite (telle 
que soumise)

Type précis de sortie du 
patient du service de 
soins ambulatoires

Manuel du SNISA, 
élément 35

Valeurs de 
l’attribut Issue 
de la visite telles 
qu’elles ont 
été soumises 
à l’origine. Cet 
attribut comprend 
la forme d’attribut 
Période, qui 
permet de 
distinguer les 
valeurs qui 
étaient valides 
avant 2018-2019 
de celles qui sont 
valides depuis 
2018-2019.

1. Attributs communs 
du SNISA/5. Situation/
Situation de la visite

Mode de visite Méthode de communication 
avec le client. Consultez 
le Manuel de saisie de 
l’information pour connaître 
la description des codes

Manuel du SNISA, 
élément 20 

Sans objet

1. Attributs communs 
du SNISA/5. Situation/
Situation de la visite

Responsable 
du paiement

Code du paiement qui désigne 
le groupe responsable du 
paiement des services rendus

Manuel du SNISA, 
élément 04 

Sans objet
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Chemin du dossier d’objets Nom d’objet Description Source Remarque
1. Attributs communs 
du SNISA/5. Situation/
Situation de la visite

Source de 
l’orientation

Source de l’orientation du 
patient vers le service de soins 
ambulatoires de l’établissement 
déclarant. Valeurs valides : de 
01 à 11, 98, 99 ou vide

Manuel du SNISA, 
élément 31 

Sans objet

1. Attributs communs 
du SNISA/5. Situation/
Situation de la visite

Statut de la visite Identifie les clients qui se 
présentent régulièrement dans 
un établissement de soins de 
santé ou qui reçoivent souvent 
des services communautaires 
pour le même problème ou la 
même raison

Manuel du SNISA, 
élément 19 

Sans objet

1. Attributs communs du 
SNISA/6. Sang

Indicateur de 
transfusion 
sanguine

Indique si le patient a reçu une 
transfusion sanguine

Manuel du SNISA, 
élément 57 

Sans objet

2. Analyse des techniques 
anesthésiques du 
SNISA/Attributs

Technique 
anesthésique

L’élément de données 
Technique anesthésique 
consiste en un code à un 
caractère qui précise la 
méthode anesthésique utilisée 
lors de l’intervention

Manuel du SNISA, 
élément 53 

Sans objet

2. Analyse des techniques 
anesthésiques du 
SNISA/Mesures

Cas distincts 
de technique 
anesthésique

Nombre distinct d’abrégés 
correspondant aux critères 
qui s’appliquent au rapport. 
Correspond à l’élément 
Cas (total)

Manuel du SNISA, 
élément 53 

Sans objet

2. Analyse des techniques 
anesthésiques du 
SNISA/Mesures

Nombre de 
techniques 
anesthésiques 
(total)

Nombre total de techniques 
anesthésiques correspondant 
aux critères qui s’appliquent au 
rapport. Si la même technique 
est utilisée plus d’une fois 
au cours d’une même visite, 
chaque utilisation est comptée

Manuel du SNISA, 
élément 53 

Sans objet

3. Analyse des 
consultations du 
SNISA/Attributs

Date de la 
consultation

Date, dans l’ordre année, mois 
et jour, à laquelle a commencé 
la consultation

Manuel du SNISA, 
élément 143a-c 

Sans objet

3. Analyse des 
consultations du 
SNISA/Attributs

Date de la 
demande de 
consultation

Date, dans l’ordre année, mois 
et jour, à laquelle la première 
demande de consultation d’un 
dispensateur a été faite

Manuel du SNISA, 
élément 130a-c 

Sans objet

3. Analyse des 
consultations du 
SNISA/Attributs

Heure de la 
consultation

Heure (en heures et en 
minutes) à laquelle a 
commencé la consultation

Manuel du SNISA, 
élément 144a-c 

Sans objet
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Chemin du dossier d’objets Nom d’objet Description Source Remarque
3. Analyse des 
consultations du 
SNISA/Attributs

Heure de la 
demande de 
consultation

Heure (en heures et en 
minutes) à laquelle la première 
demande de consultation d’un 
dispensateur a été faite

Manuel du SNISA, 
élément 131a-c 

Sans objet

3. Analyse des 
consultations du 
SNISA/Attributs

Service — 
Demande de 
consultation

Service duquel relève le 
dispensateur appelé aux fins 
de consultation lors de la 
visite du patient à l’unité de 
soins ambulatoires

Manuel du SNISA, 
élément 132a-c 

Sans objet

3. Analyse des 
consultations du 
SNISA/Mesures

Cas distincts de 
consultation

Nombre de cas distincts 
(enregistrements) auxquels 
au moins une consultation 
est associée

Champ dérivé 
dans le dépôt de 
données du SNISA 

Sans objet

3. Analyse des 
consultations du 
SNISA/Mesures

Délai entre la 
demande de 
consultation et 
la consultation, 
en minutes 
(90e percentile)

Valeur correspondant au 90e 
percentile du délai, en minutes, 
entre l’heure de la demande 
de la consultation et l’heure 
à laquelle la consultation 
a commencé

Champ dérivé 
dans le dépôt de 
données du SNISA 

Sans objet

3. Analyse des 
consultations du 
SNISA/Mesures

Délai entre la 
demande de 
consultation et 
la consultation, 
en minutes 
(médiane)

Délai médian, en minutes, 
entre l’heure de la demande 
de la consultation et l’heure 
à laquelle la consultation 
a commencé

Champ dérivé 
dans le dépôt de 
données du SNISA 

Sans objet

3. Analyse des 
consultations du 
SNISA/Mesures

Délai entre la 
demande de 
consultation et 
la consultation, 
en minutes 
(moyenne)

Délai moyen, en minutes, 
entre l’heure de la demande 
de la consultation et l’heure 
à laquelle la consultation 
a commencé

Champ dérivé 
dans le dépôt de 
données du SNISA 

Sans objet

3. Analyse des 
consultations du 
SNISA/Mesures

Délai entre la 
demande de 
consultation et la 
consultation, en 
minutes (total)

Délai total en minutes, entre 
l’heure de la demande de la 
consultation et l’heure à laquelle 
la consultation a commencé

Champ dérivé 
dans le dépôt de 
données du SNISA 

Sans objet

3. Analyse des 
consultations du 
SNISA/Mesures

Nombre de 
consultations 
(total)

Nombre total de consultations Champ dérivé 
dans le dépôt de 
données du SNISA 

Sans objet



23

Portail de l’ICIS ― Dictionnaire des métadonnées du SNISA 

Chemin du dossier d’objets Nom d’objet Description Source Remarque
4. Analyse des sorties du 
SNISA/Attributs/1. SGCA

Année de la 
méthodologie

Année de mise en œuvre 
de la méthodologie de 
regroupement du SGCA; la 
méthodologie est mise à jour 
annuellement et appliquée 
à l’exercice en cours ainsi 
qu’aux 5 années de données 
rétrospectives antérieures

Attribution 
des codes du 
Système global 
de classification 
ambulatoire 
(SGCA) de l’ICIS 

Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Attributs/1. SGCA

Attribut de lieu, 
SGCA

Permet aux clients de 
déterminer l’Attribut de lieu de 
la CCI utilisé pour l’attribution 
selon le SGCA

Attribution 
des codes du 
Système global 
de classification 
ambulatoire 
(SGCA) de l’ICIS 

Modification 
du groupeur 
SGCA (en 2009) 
permettant la 
recherche en 
boucle pour les 
interventions. 

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Attributs/1. SGCA

Attribut de 
situation, SGCA

Permet aux clients de 
déterminer l’Attribut de 
situation de la CCI utilisé pour 
l’attribution des codes selon 
le SGCA

Attribution 
des codes du 
Système global 
de classification 
ambulatoire 
(SGCA) de l’ICIS 

Modification 
du groupeur 
SGCA (en 2009) 
permettant la 
recherche en 
boucle pour les 
interventions. 

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Attributs/1. SGCA

Attribut 
d’étendue, SGCA

Permet aux clients de 
déterminer l’Attribut d’étendue 
de la CCI utilisé pour 
l’attribution selon le SGCA

Attribution 
des codes du 
Système global 
de classification 
ambulatoire 
(SGCA) de l’ICIS 

Modification 
du groupeur 
SGCA (en 2009) 
permettant la 
recherche en 
boucle pour les 
interventions. 

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Attributs/1. SGCA

Code 
d’anesthésie, 
SGCA

Valeur attribuée au type 
d’anesthésie par le SGCA et 
utilisée dans la méthodologie 
fondée sur les facteurs

Attribution 
des codes du 
Système global 
de classification 
ambulatoire 
(SGCA) de l’ICIS 

Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Attributs/1. SGCA

Code 
d’intervention de 
la CCI, SGCA

Permet aux clients de 
déterminer l’Intervention utilisée 
pour l’attribution selon le SGCA

Attribution 
des codes du 
Système global 
de classification 
ambulatoire 
(SGCA) de l’ICIS 

Modification 
du groupeur 
SGCA (en 2009) 
permettant la 
recherche en 
boucle pour les 
interventions. 
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Chemin du dossier d’objets Nom d’objet Description Source Remarque
4. Analyse des sorties du 
SNISA/Attributs/1. SGCA

GAP Le groupe ambulatoire principal 
(GAP) est un regroupement 
général des cellules du SGCA 
habituellement associées à 
un système corporel ou à un 
groupe fonctionnel

Attribution 
des codes du 
Système global 
de classification 
ambulatoire 
(SGCA) de l’ICIS 

Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Attributs/1. SGCA

PCR du SGCA La pondération de la 
consommation des ressources 
(PCR) est une méthode de 
répartition des ressources qui 
permet d’estimer les coûts 
des soins de courte durée et 
de chirurgie d’un jour pour les 
patients hospitalisés dans un 
hôpital donné

Attribution 
des codes du 
Système global 
de classification 
ambulatoire 
(SGCA) de l’ICIS 

Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Attributs/1. SGCA

Secteur de 
programmes

Code de 2 lettres utilisé 
pour désigner le secteur de 
programmes qui dispense 
des services.

Manuel du SNISA, 
élément 98 

Consultez le 
manuel de saisie 
de l’information 
du SNISA pour 
connaître la 
description 
des codes

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Attributs/1. SGCA

SGCA Le Système global de 
classification ambulatoire 
(SGCA) est une méthodologie 
qui place les visites des clients 
dans des groupes homogènes 
sur le plan clinique et sur celui 
des ressources

Attribution 
des codes du 
Système global 
de classification 
ambulatoire 
(SGCA) de l’ICIS 

Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Attributs/1. SGCA/
PCR par secteur dʹactivité

SGCA, PCR des 
autres services 
professionnels

Valeur de la PCR des dépenses 
directes déclarées dans les 
centres dʹactivité des autres 
services professionnels

Attribution 
des codes du 
Système global 
de classification 
ambulatoire 
(SGCA) de l’ICIS 

Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Attributs/1. SGCA/
PCR par secteur dʹactivité

SGCA, PCR des 
autres services 
professionnels 
en %

Pourcentage des ressources 
utilisées pour les autres 
services professionnels, en 
moyenne, dans le SGCA 
associé à lʹenregistrement

Attribution 
des codes du 
Système global 
de classification 
ambulatoire 
(SGCA) de l’ICIS 

Sans objet
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Chemin du dossier d’objets Nom d’objet Description Source Remarque
4. Analyse des sorties du 
SNISA/Attributs/1. SGCA/
PCR par secteur dʹactivité

SGCA, PCR des 
coûts indirects

Valeur de la PCR des dépenses 
indirectes déclarées dans tous 
les centres dʹactivité

Attribution 
des codes du 
Système global 
de classification 
ambulatoire 
(SGCA) de l’ICIS 

Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Attributs/1. SGCA/
PCR par secteur dʹactivité

SGCA, PCR des 
coûts indirects 
en %

Pourcentage des ressources 
utilisées pour les coûts 
indirects, en moyenne, 
dans le SGCA associé à 
lʹenregistrement

Attribution 
des codes du 
Système global 
de classification 
ambulatoire 
(SGCA) de l’ICIS 

Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Attributs/1. SGCA/
PCR par secteur dʹactivité

SGCA, PCR 
des services 
de laboratoire 
clinique

Valeur de la PCR des 
dépenses directes déclarées 
dans les centres dʹactivité de 
laboratoire clinique

Attribution 
des codes du 
Système global 
de classification 
ambulatoire 
(SGCA) de l’ICIS 

Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Attributs/1. SGCA/
PCR par secteur dʹactivité

SGCA, PCR 
des services 
de laboratoire 
clinique en %

Pourcentage des ressources 
utilisées pour les services 
de laboratoire clinique, en 
moyenne, dans le SGCA 
associé à lʹenregistrement

Attribution 
des codes du 
Système global 
de classification 
ambulatoire 
(SGCA) de l’ICIS 

Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Attributs/1. SGCA/
PCR par secteur dʹactivité

SGCA, PCR des 
services de santé 
communautaires

Valeur de la PCR des dépenses 
directes déclarées dans les 
centres dʹactivité des services 
de santé communautaires

Attribution 
des codes du 
Système global 
de classification 
ambulatoire 
(SGCA) de l’ICIS 

Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Attributs/1. SGCA/
PCR par secteur dʹactivité

SGCA, PCR des 
services de santé 
communautaires 
en %

Pourcentage des ressources 
utilisées pour les services 
de santé communautaires, 
en moyenne, dans le SGCA 
associé à lʹenregistrement

Attribution 
des codes du 
Système global 
de classification 
ambulatoire 
(SGCA) de l’ICIS 

Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Attributs/1. SGCA/
PCR par secteur dʹactivité

SGCA, PCR 
des services 
dʹimagerie 
médicale

Valeur de la PCR des 
dépenses directes déclarées 
dans les centres dʹactivité 
dʹimagerie médicale

Attribution 
des codes du 
Système global 
de classification 
ambulatoire 
(SGCA) de l’ICIS 

Sans objet
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Chemin du dossier d’objets Nom d’objet Description Source Remarque
4. Analyse des sorties du 
SNISA/Attributs/1. SGCA/
PCR par secteur dʹactivité

SGCA, PCR 
des services 
dʹimagerie 
médicale en %

Pourcentage des ressources 
utilisées pour les services 
dʹimagerie médicale, en 
moyenne, dans le SGCA 
associé à lʹenregistrement

Attribution 
des codes du 
Système global 
de classification 
ambulatoire 
(SGCA) de l’ICIS 

Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Attributs/1. SGCA/
PCR par secteur dʹactivité

SGCA, PCR des 
soins infirmiers 
aux patients 
en consultation 
externe

Valeur de la PCR des dépenses 
directes (personnel, fournitures, 
portion allouée des coûts des 
médicaments, etc.) déclarées 
dans les centres dʹactivité des 
soins infirmiers aux patients 
en consultation externe (sauf 
salles dʹopération et de réveil)

Attribution 
des codes du 
Système global 
de classification 
ambulatoire 
(SGCA) de l’ICIS 

Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Attributs/1. SGCA/
PCR par secteur dʹactivité

SGCA, PCR des 
soins infirmiers 
aux patients 
en consultation 
externe en %

Pourcentage des ressources 
utilisées pour les soins 
infirmiers aux patients en 
consultation externe, en 
moyenne, dans le SGCA 
associé à lʹenregistrement

Attribution 
des codes du 
Système global 
de classification 
ambulatoire 
(SGCA) de l’ICIS 

Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Attributs/1. SGCA/
PCR par secteur dʹactivité

SGCA, PCR des 
soins infirmiers 
aux patients 
hospitalisés

Valeur de la PCR des dépenses 
directes (personnel, fournitures, 
portion allouée des coûts des 
médicaments, etc.) déclarées 
dans les centres dʹactivité de 
soins infirmiers aux patients 
hospitalisés (sauf salles 
dʹopération et de réveil)

Attribution 
des codes du 
Système global 
de classification 
ambulatoire 
(SGCA) de l’ICIS 

Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Attributs/1. SGCA/
PCR par secteur dʹactivité

SGCA, PCR des 
soins infirmiers 
aux patients 
hospitalisés en %

Pourcentage des ressources 
utilisées pour les soins 
infirmiers aux patients 
hospitalisés, en moyenne, 
dans le SGCA associé 
à lʹenregistrement

Attribution 
des codes du 
Système global 
de classification 
ambulatoire 
(SGCA) de l’ICIS 

Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Attributs/1. SGCA/
PCR par secteur dʹactivité

SGCA, PCR 
des soins 
infirmiers en 
salles dʹopération 
et de réveil

Valeur de la PCR des dépenses 
directes (personnel, fournitures, 
portion allouée des coûts des 
médicaments, etc.) déclarées 
dans les centres dʹactivité 
des soins infirmiers en salles 
dʹopération et de réveil

Attribution 
des codes du 
Système global 
de classification 
ambulatoire 
(SGCA) de l’ICIS 

Sans objet
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Chemin du dossier d’objets Nom d’objet Description Source Remarque
4. Analyse des sorties du 
SNISA/Attributs/1. SGCA/
PCR par secteur dʹactivité

SGCA, PCR des 
soins infirmiers 
en salles 
dʹopération et de 
réveil en %

Pourcentage des ressources 
utilisées pour les soins 
infirmiers en salles dʹopération 
et de réveil, en moyenne, 
dans le SGCA associé 
à lʹenregistrement

Attribution 
des codes du 
Système global 
de classification 
ambulatoire 
(SGCA) de l’ICIS 

Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Attributs/2. DS

Délai entre 
la décision 
concernant la 
sortie du patient 
et la sortie du 
patient du SU 
en minutes

Indique le temps d’attente 
pour l’obtention d’un 
lit d’hospitalisation 
après l’admission

Valeur dérivée — 
Différence entre 
la Date de sortie 
du patient, service 
d’urgence et la 
Date de la décision 
concernant la sortie 
du patient, Manuel 
du SNISA, éléments 
114/115 – 116/117

Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Attributs/2. DS

Délai entre 
l’arrivée de 
l’ambulance 
et le transfert 
à l’hôpital 
en minutes

Temps écoulé (minutes) entre 
l’arrivée de l’ambulance à 
l’hôpital et le moment où le 
personnel ambulancier confie 
le patient au personnel du 
service d’urgence

Valeur dérivée; 
Manuel du 
SNISA, éléments 
120/121 – 118/119

Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Attributs/2. DS

Délai entre 
le triage et 
la décision 
concernant la 
sortie du patient 
en minutes

Différence entre l’heure de 
triage et l’heure de la décision 
concernant la sortie du patient

Valeur dérivée; 
Manuel du 
SNISA, éléments 
114/115 – 24/25 

Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Attributs/2. DS

Délai entre le 
triage et la sortie 
du patient du SU 
en minutes

Différence entre l’heure 
d’inscription et l’heure de sortie 
du patient, service d’urgence

Valeur dérivée; 
Manuel du 
SNISA, éléments 
116/117 – 24/25 

Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Attributs/2. DS

Délai entre l’EIM 
et la décision 
concernant la 
sortie du patient 
en minutes

Différence entre l’heure de 
l’évaluation initiale du médecin 
et l’heure de la décision 
concernant la sortie du patient

Valeur dérivée; 
Manuel du 
SNISA, éléments 
114/115 – 29/30

Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Attributs/2. DS

Délai entre l’EIM 
et la sortie du 
patient du SU 
en minutes

Différence entre l’heure de 
l’évaluation initiale du médecin 
et l’heure de sortie du patient, 
service d’urgence

Valeur dérivée; 
Manuel du 
SNISA, éléments 
116/117 – 29/30

Sans objet
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Chemin du dossier d’objets Nom d’objet Description Source Remarque
4. Analyse des sorties du 
SNISA/Attributs/2. DS

Délai entre 
l’inscription 
et la décision 
concernant la 
sortie du patient 
en minutes

Différence entre l’heure 
d’inscription et l’heure de la 
décision concernant la sortie 
du patient

Valeur dérivée; 
Manuel du 
SNISA, éléments 
114/115 – 27/28

Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Attributs/2. DS

Délai entre 
l’inscription et la 
sortie du patient 
du SU en minutes

Différence entre l’heure 
d’inscription et l’heure de sortie 
du patient, service d’urgence

Valeur dérivée; 
Manuel du 
SNISA, éléments 
116/117 – 27/28

Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Attributs/2. DS

DS à l’unité 
d’observation 
en minutes

Temps écoulé (minutes) entre 
l’arrivée du patient à l’unité 
d’observation et sa sortie de 
cette unité, pendant qu’une 
décision est prise quant à la 
nécessité de l’hospitaliser

Valeur dérivée; 
Manuel du 
SNISA, éléments 
125/126 – 123/124

Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Attributs/2. DS

DS en minutes DS totale entre l’heure 
d’inscription ou de triage (1re 
éventualité) et le moment où 
patient quitte physiquement le 
service d’urgence

Valeur dérivée — 
Différence entre 
l’heure où patient 
quitte physiquement 
SU et l’heure 
d’inscription ou 
de triage (1re 
éventualité), 
Manuel du 
SNISA, éléments 
116/117 – 27/28 
ou 24/25; 

Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Attributs/2. DS

Temps d’attente 
jusqu’à la 
décision 
concernant la 
sortie du patient 
en minutes

Temps écoulé (en minutes) 
entre l’heure d’inscription ou 
de triage (1re éventualité) et 
la décision du dispensateur 
principal concernant la sortie 
du patient (retourné à son 
domicile, hospitalisé, etc.)

Champ dérivé, 
système de 
production du 
SNISA, recalculé en 
minutes, Manuel du 
SNISA, éléments 
114/115 - 27/28 
ou 24/25

Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Attributs/2. DS

Temps d’attente 
pour l’EIM 
en heures

L’intervalle le plus court entre 
la date/l’heure de l’évaluation 
initiale du médecin et la 
date/l’heure d’inscription OU 
de triage

Manuel du 
SNISA, éléments 
29/30 – 27/28 
ou 24/25

Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Attributs/2. DS

Temps d’attente 
pour l’EIM 
en minutes

L’intervalle le plus court entre 
la date/l’heure de l’évaluation 
initiale du médecin et la 
date/l’heure d’inscription OU 
de triage

Manuel du 
SNISA, éléments 
29/30 – 27/28 
ou 24/26

Sans objet



29

Portail de l’ICIS ― Dictionnaire des métadonnées du SNISA 

Chemin du dossier d’objets Nom d’objet Description Source Remarque
4. Analyse des sorties du 
SNISA/Attributs/2. DS

Temps d’attente 
pour un lit 
d’hospitalisation 
en heures

Différence entre la date de la 
décision concernant la sortie 
du patient et la date de sortie 
du patient, service d’urgence. 
Délai entre la décision 
d’admission (heure de la 
décision concernant la sortie du 
patient) et l’heure de transfert à 
un lit d’hospitalisation (heure de 
sortie, SU)

Manuel du 
SNISA, éléments 
116/117 - 114/115

Sans objet

4. Analyse des sorties 
du SNISA/Attributs/3. 
Distance de l’hôpital

Distance de 
l’hôpital en km

Distance en ligne droite entre 
le code postal du domicile du 
patient et le code postal de 
l’hôpital, en tenant compte de la 
courbure de la Terre

Valeur dérivée Sans objet

4. Analyse des 
sorties du SNISA/
Attributs/4. Relation 
entre les problèmes, 
problème principal

Relation entre 
les problèmes, 
problème 
principal

Attribué à au moins 2 codes de 
diagnostic CIM-10-CA valides 
afin d’indiquer que plus d’un 
code CIM-10-CA est nécessaire 
pour décrire une circonstance 
ou une affection

Manuel du SNISA, 
élément 127 

Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Attributs/5. Type 
de situation du transfert

Indicateur de 
transfert, soins 
de courte durée

Indique que le patient a été 
transféré d’un établissement de 
soins de courte durée ou vers 
un tel établissement

Valeur dérivée des 
tableaux des types 
d’établissements 
de provenance/
destination de 
la BDCP 

Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Attributs/5. Type 
de situation du transfert

Type de 
l’établissement 
de destination

Indique le niveau de soins de 
l’établissement de destination 
(soins de courte durée pour 
patients hospitalisés, chirurgie 
d’un jour, soins infirmiers, 
psychiatriques, etc.)

Valeur dérivée des 
tableaux de types 
d’établissements 
de provenance/
destination de 
la BDCP 

Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Attributs/5. Type 
de situation du transfert

Type de 
l’établissement 
de provenance

Indique le niveau de soins de 
l’établissement de provenance 
(soins de courte durée pour 
patients hospitalisés, chirurgie 
d’un jour, soins infirmiers, 
psychiatriques, etc.)

Valeur dérivée des 
tableaux des types 
d’établissements 
de provenance/
destination de 
la BDCP 

Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Attributs/Niveau 
de soumission

Niveau de 
soumission

Indique si l’enregistrement 
correspond à un fichier minimal 
de niveau 1 ou à un abrégé 
complet de niveau 3 du SNISA

Manuel du SNISA, 
élément 128, 
Code de niveau 
de soumission

Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Attributs/7. Sortie 
du service d’urgence

Diagnostic de 
sortie du SU

Description du code de 
diagnostic de sortie du 
service d’urgence

Sans objet Sans objet
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Chemin du dossier d’objets Nom d’objet Description Source Remarque
4. Analyse des sorties du 
SNISA/Attributs/8. TACPC

Catégorie 
P-CATS selon 
le TACPC

Description encore plus 
détaillée du service médical 
associé au code de 
diagnostic P-CATS

Sans objet Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Attributs/8. TACPC

Enregistrement 
dont le temps 
d’attente cible a 
été atteint selon 
le TACPC

Indicateur signalant si le temps 
d’attente de l’enregistrement 
respecte la cible suggérée 
associée au code de diagnostic 
P-CATS connexe

Sans objet Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Attributs/8. TACPC

P-CATS selon 
le TACPC

Code de diagnostic P-CATS 
(objectifs canadiens en 
matière d’accès aux chirurgies 
pédiatriques) à 4 caractères 
représentant le diagnostic 
P-CATS attribué au patient

Sans objet Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Attributs/8. TACPC

Service P-CATS 
selon le TACPC

Service médical associé au 
code de diagnostic P-CATS

Sans objet Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Attributs/8. TACPC

Sous-catégorie 
P-CATS selon 
le TACPC

Indique actuellement si le 
code de diagnostic P-CATS 
correspond à un cancer

Sans objet Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Attributs/8. TACPC

Temps d’attente 
cible en vue 
d’une chirurgie 
selon le TACPC

Le temps d’attente cible en vue 
d’une chirurgie correspond au 
délai d’attente de référence/
maximum entre la date de 
la décision de procéder à 
une chirurgie et la date de la 
chirurgie elle-même

Sans objet Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Attributs/8. TACPC

Temps d’attente 
selon le TACPC

Temps d’attente observé entre 
la date de la décision de traiter 
et la date du début de l’épisode 
d’intervention, selon le TACPC

Sans objet Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Attributs/8. TACPC/
Dates associées au TACPC

Année de la 
décision de traiter 
selon le TACPC

Année de la date à laquelle 
la période d’attente en vue de 
l’intervention a commencé

Sans objet Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Attributs/8. TACPC/
Dates associées au TACPC

Date de la 
décision de traiter 
selon le TACPC

Date à laquelle la période 
d’attente en vue de 
l’intervention a commencé

Sans objet Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Attributs/8. TACPC/
Dates associées au TACPC

Mois de la 
décision de traiter 
selon le TACPC

Mois de la date à laquelle la 
période d’attente en vue de 
l’intervention a commencé

Sans objet Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Attributs/8. TACPC/
Dates associées au TACPC

Trimestre de la 
décision de traiter 
selon le TACPC

Trimestre de la date à laquelle 
la période d’attente en vue de 
l’intervention a commencé

Sans objet Sans objet
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Chemin du dossier d’objets Nom d’objet Description Source Remarque
4. Analyse des sorties du 
SNISA/Mesures/1. SGCA

Cas (total)* Nombre total d’enregistrements 
de soins ambulatoires 
constituant les résultats d’un 
rapport donné

Sans objet Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Mesures/1. SGCA

PCR du 
SGCA (médiane)

Pondération de la 
consommation des ressources 
(PCR) médiane. Valeur relative 
de la pondération des coûts 
pour les visites en soins 
ambulatoires, dérivée des 
données sur les coûts par cas.  
Comprend les estimations 
des ressources propres à la 
catégorie d’âge et d’anesthésie, 
non touchées par la technologie 
d’examen (TE).

Attribution 
des codes du 
Système global 
de classification 
ambulatoire 
(SGCA) de l’ICIS 

Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Mesures/1. SGCA

PCR du 
SGCA (moyenne)

Pondération de la 
consommation des ressources 
(PCR) moyenne. Valeur 
relative de la pondération 
des coûts pour les visites en 
soins ambulatoires, dérivée 
des données sur les coûts par 
cas.  Comprend les estimations 
des ressources propres à la 
catégorie d’âge et d’anesthésie, 
non touchées par la technologie 
d’examen (TE).

Attribution 
des codes du 
Système global 
de classification 
ambulatoire 
(SGCA) de l’ICIS 

Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Mesures/1. SGCA

PCR du 
SGCA (total)

Pondération de la 
consommation des ressources 
(PCR) totale. Valeur relative 
de la pondération des coûts 
pour les visites en soins 
ambulatoires, dérivée des 
données sur les coûts par cas.  
Comprend les estimations 
des ressources propres à la 
catégorie d’âge et d’anesthésie, 
non touchées par la technologie 
d’examen (TE).

Attribution 
des codes du 
Système global 
de classification 
ambulatoire 
(SGCA) de l’ICIS 

Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Mesures/1. SGCA/
PCR par secteur dʹactivité

SGCA, PCR des 
autres services 
professionnels 
(total)

Estimation des ressources 
totales en autres services 
professionnels associées aux 
enregistrements précisés

Sans objet Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Mesures/1. SGCA/
PCR par secteur dʹactivité

SGCA, PCR des 
coûts indirects 
(moyenne)

Estimation des coûts indirects 
moyens associés aux 
enregistrements précisés

Sans objet Sans objet
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4. Analyse des sorties du 
SNISA/Mesures/1. SGCA/
PCR par secteur dʹactivité

SGCA, PCR 
des coûts 
indirects (total)

Estimation des coûts 
indirects totaux associés aux 
enregistrements précisés

Sans objet Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Mesures/1. SGCA/
PCR par secteur dʹactivité

SGCA, PCR 
des services 
de laboratoire 
clinique 
(moyenne)

Estimation des ressources 
moyennes en laboratoire 
clinique associées aux 
enregistrements précisés

Sans objet Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Mesures/1. SGCA/
PCR par secteur dʹactivité

SGCA, PCR 
des services 
de laboratoire 
clinique (total)

Estimation des ressources 
totales en laboratoire clinique 
associées aux enregistrements 
précisés

Sans objet Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Mesures/1. SGCA/
PCR par secteur dʹactivité

SGCA, PCR des 
services de santé 
communautaires 
(moyenne)

Estimation des ressources 
moyennes en services de santé 
communautaires associées aux 
enregistrements précisés

Sans objet Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Mesures/1. SGCA/
PCR par secteur dʹactivité

SGCA, PCR des 
services de santé 
communautaires 
(total)

Estimation des ressources 
totales en services de santé 
communautaires associées aux 
enregistrements précisés

Sans objet Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Mesures/1. SGCA/
PCR par secteur dʹactivité

SGCA, PCR 
des services 
dʹimagerie 
médicale 
(moyenne)

Estimation des ressources 
moyennes en imagerie 
médicale associées aux 
enregistrements précisés

Sans objet Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Mesures/1. SGCA/
PCR par secteur dʹactivité

SGCA, PCR 
des services 
dʹimagerie 
médicale (total)

Estimation des ressources 
totales en imagerie médicale 
associées aux enregistrements 
précisés

Sans objet Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Mesures/1. SGCA/
PCR par secteur dʹactivité

SGCA, PCR des 
soins infirmiers 
aux patients 
en consultation 
externe 
(moyenne)

Estimation des ressources 
moyennes en soins infirmiers 
aux patients en consultation 
externe associées aux 
enregistrements précisés

Sans objet Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Mesures/1. SGCA/
PCR par secteur dʹactivité

SGCA, PCR des 
soins infirmiers 
aux patients 
en consultation 
externe (total)

Estimation des ressources 
totales en soins infirmiers 
aux patients en consultation 
externe associées aux 
enregistrements précisés

Sans objet Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Mesures/1. SGCA/
PCR par secteur dʹactivité

SGCA, PCR des 
soins infirmiers 
aux patients 
hospitalisés 
(moyenne)

Estimation des ressources 
moyennes en soins 
infirmiers aux patients 
hospitalisés associées aux 
enregistrements précisés

Sans objet Sans objet
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4. Analyse des sorties du 
SNISA/Mesures/1. SGCA/
PCR par secteur dʹactivité

SGCA, PCR des 
soins infirmiers 
aux patients 
hospitalisés 
(total)

Estimation des ressources 
totales en soins infirmiers aux 
patients hospitalisés associées 
aux enregistrements précisés

Sans objet Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Mesures/1. SGCA/
PCR par secteur dʹactivité

SGCA, PCR des 
soins infirmiers 
en salles 
dʹopération et de 
réveil (moyenne)

Estimation des ressources 
moyennes en soins infirmiers 
en salles dʹopération et 
de réveil associées aux 
enregistrements précisés

Sans objet Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Mesures/1. SGCA/
PCR par secteur dʹactivité

SGCA, PCR des 
soins infirmiers 
en salles 
dʹopération et de 
réveil (total)

Estimation des ressources 
totales en soins infirmiers 
en salles dʹopération et 
de réveil associées aux 
enregistrements précisés

Sans objet Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Mesures/1. SGCA/
PCR par secteur dʹactivité

SGCA, PCR 
totale des 
soins infirmiers 
(moyenne)

Estimation des ressources 
moyennes en autres services 
professionnels associées aux 
enregistrements précisés

Sans objet Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Mesures/1. SGCA/
PCR par secteur dʹactivité

SGCA, PCR 
totale des 
soins infirmiers 
(moyenne)

PCR moyenne des 3 catégories 
de soins infirmiers associées 
aux enregistrements 
sélectionnés: 
1. Patients hospitalisés  
2. Patients en 
consultation externe  
3. Salles dʹopération et de réveil

Sans objet Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Mesures/1. SGCA/
PCR par secteur dʹactivité

SGCA, PCR 
totale des soins 
infirmiers (total)

PCR totale des 3 catégories de 
soins infirmiers associées aux 
enregistrements sélectionnés: 
1. Patients hospitalisés  
2. Patients en 
consultation externe  
3. Salles dʹopération et de réveil

Sans objet Sans objet

4. Analyse des 
sorties du SNISA/
Mesures/1. SGCA/MAS

Pondération 
du SGCA 
(moyenne) — 
Ontario 
seulement

Pondération moyenne du SGCA 
propre à l’Ontario

Sans objet Sans objet

4. Analyse des 
sorties du SNISA/
Mesures/1. SGCA/MAS

Pondération 
du SGCA 
(total) — Ontario 
seulement

Pondération totale du SGCA 
propre à l’Ontario

Sans objet Sans objet
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4. Analyse des sorties du 
SNISA/Mesures/2. DS

Délai entre 
la décision 
concernant la 
sortie du patient 
et la sortie du 
patient du SU 
en minutes 
(moyenne)

Différence moyenne entre 
la date de sortie du patient, 
service d’urgence et la date de 
la décision concernant la sortie 
du patient

Valeur dérivée Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Mesures/2. DS

Délai entre 
la décision 
concernant la 
sortie du patient 
et la sortie du 
patient du SU en 
minutes (total)

Différence totale entre la date 
de sortie du patient, service 
d’urgence et la date de la 
décision concernant la sortie 
du patient

Valeur dérivée Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Mesures/2. DS

Délai entre 
l’arrivée de 
l’ambulance 
et le transfert 
à l’hôpital 
en minutes 
(moyenne)

Temps moyen écoulé (minutes) 
entre l’arrivée de l’ambulance 
à l’hôpital et le moment où le 
personnel ambulancier confie le 
patient au personnel du service 
d’urgence

Champ dérivé, 
dépôt de données 
du SNISA 

Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Mesures/2. DS

Délai entre 
l’arrivée de 
l’ambulance 
et le transfert 
à l’hôpital en 
minutes (total)

Temps total écoulé (minutes) 
entre l’arrivée de l’ambulance 
à l’hôpital et le moment où le 
personnel ambulancier confie le 
patient au personnel du service 
d’urgence

Champ dérivé, 
dépôt de données 
du SNISA 

Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Mesures/2. DS

Délai entre le 
triage et la sortie 
du patient du 
SU en minutes 
(moyenne)

 Différence moyenne entre 
l’heure d’inscription et 
l’heure de sortie du patient, 
service d’urgence 

Valeur dérivée - 
Différence 
moyenne entre 
l’heure d’inscription 
et l’heure de 
sortie du patient, 
service d’urgence; 
Manuel du SNISA, 
éléments 24/116

Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Mesures/2. DS

Délai entre le 
triage et la sortie 
du patient du SU 
en minutes (total)

Différence totale entre l’heure 
d’inscription et l’heure de sortie 
du patient, service d’urgence

Valeur dérivée — 
Différence totale 
entre l’heure 
d’inscription 
et l’heure de 
sortie du patient, 
service d’urgence; 
Manuel du SNISA, 
éléments 24/116

Sans objet
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4. Analyse des sorties du 
SNISA/Mesures/2. DS

Délai entre l’EIM 
et la décision 
concernant la 
sortie du patient 
en minutes 
(moyenne)

Différence moyenne entre 
l’heure de l’évaluation initiale 
du médecin et l’heure de la 
décision concernant la sortie 
du patient

Valeur dérivée - 
Différence moyenne 
entre l’heure de 
l’EIM et l’heure 
de la décision 
concernant la 
sortie du patient; 
Manuel du SNISA, 
éléments 29/114

Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Mesures/2. DS

Délai entre l’EIM 
et la décision 
concernant la 
sortie du patient 
en minutes (total)

Différence totale entre l’heure 
de l’évaluation initiale du 
médecin et l’heure de la 
décision concernant la sortie 
du patient

Valeur dérivée — 
Différence totale 
entre l’heure de 
l’EIM et l’heure 
de la décision 
concernant la 
sortie du patient; 
Manuel du SNISA, 
éléments 29/114

Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Mesures/2. DS

Délai entre 
l’EIM et la sortie 
du patient du 
SU en minutes 
(moyenne)

Différence moyenne l’heure de 
l’évaluation initiale du médecin 
et l’heure de sortie du patient, 
service d’urgence

Valeur dérivée - 
Différence moyenne 
entre l’heure de 
l’EIM et l’heure de 
sortie du patient, 
service d’urgence; 
Manuel du SNISA, 
éléments 29/116

Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Mesures/2. DS

Délai entre l’EIM 
et la sortie du 
patient du SU en 
minutes (total)

Différence totale entre l’heure 
de l’évaluation initiale du 
médecin et l’heure de sortie du 
patient, service d’urgence

Valeur dérivée — 
Différence totale 
entre l’heure de 
l’EIM et l’heure de 
sortie du patient, 
service d’urgence; 
Manuel du SNISA, 
éléments 29/116

Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Mesures/2. DS

Délai entre 
l’inscription 
et la décision 
concernant la 
sortie du patient 
en minutes 
(moyenne)

Différence moyenne entre 
l’heure d’inscription et l’heure 
de la décision concernant la 
sortie du patient

Valeur dérivée - 
Différence moyenne 
entre l’heure 
d’inscription et 
l’heure de la 
décision concernant 
la sortie du patient; 
Manuel du SNISA, 
éléments 27/114

Sans objet
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Chemin du dossier d’objets Nom d’objet Description Source Remarque
4. Analyse des sorties du 
SNISA/Mesures/2. DS

Délai entre 
l’inscription 
et la décision 
concernant la 
sortie du patient 
en minutes (total)

Différence totale entre l’heure 
d’inscription et l’heure de la 
décision concernant la sortie 
du patient

Valeur dérivée — 
Différence totale 
entre l’heure 
d’inscription et 
l’heure de la 
décision concernant 
la sortie du patient; 
Manuel du SNISA, 
éléments 27/114

Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Mesures/2. DS

Délai entre 
l’inscription et la 
sortie du patient 
du SU en minutes 
(moyenne)

Différence moyenne entre 
l’heure d’inscription et 
l’heure de sortie du patient, 
service d’urgence

Valeur dérivée - 
Différence 
moyenne entre 
l’heure d’inscription 
et l’heure de 
sortie du patient, 
service d’urgence; 
Manuel du SNISA, 
éléments 27/116

Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Mesures/2. DS

Délai entre 
l’inscription 
et la sortie du 
patient du SU en 
minutes (total)

Différence totale entre l’heure 
d’inscription et l’heure de sortie 
du patient, service d’urgence

Valeur dérivée — 
Différence totale 
entre l’heure 
d’inscription 
et l’heure de 
sortie du patient, 
service d’urgence; 
Manuel du SNISA, 
éléments 27/116

Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Mesures/2. DS

DS à l’unité 
d’observation 
en minutes 
(moyenne)

Temps moyen écoulé (minutes) 
entre l’arrivée du patient à 
l’unité d’observation et sa sortie 
de cette unité, pendant qu’une 
décision est prise quant à la 
nécessité de l’hospitaliser

Champ dérivé, 
dépôt de données 
du SNISA 

Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Mesures/2. DS

DS à l’unité 
d’observation en 
minutes (total)

Temps total écoulé (minutes) 
entre l’arrivée du patient à 
l’unité d’observation et sa sortie 
de cette unité, pendant qu’une 
décision est prise quant à la 
nécessité de l’hospitaliser

Champ dérivé 
dans le dépôt de 
données du SNISA 

Sans objet
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Chemin du dossier d’objets Nom d’objet Description Source Remarque
4. Analyse des sorties du 
SNISA/Mesures/2. DS

DS en heures 
(10e percentile)

Cette mesure donne le 10e 
percentile de la durée du séjour 
en min, ensuite convertie 
en heures

Valeur dérivée - 
Délai (minutes) 
entre l’heure 
d’inscription 
ou de triage 
(1re éventualité) 
et l’heure de la 
décision concernant 
la sortie du patient. 

Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Mesures/2. DS

DS en heures 
(90e percentile)

Cette mesure donne le 90e 
percentile de la durée du séjour 
en minutes, ensuite converti 
en heures

Valeur dérivée - 
Délai (heures) entre 
l’heure d’inscription 
ou de triage 
(1re éventualité) 
et l’heure de la 
décision concernant 
la sortie du patient. 

Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Mesures/2. DS

DS en heures 
(médiane)

Délai médian (minutes) entre 
l’heure d’inscription ou de triage 
(1re éventualité) et l’heure de 
la décision concernant la sortie 
du patient. Médiane déterminée 
selon la durée du séjour (DS) 
en minutes (médiane) et 
convertie en heures

Valeur dérivée Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Mesures/2. DS

DS en heures 
(moyenne)

Délai moyen (minutes) entre 
l’heure d’inscription ou de triage 
(1re éventualité) et l’heure de 
la décision concernant la sortie 
du patient. Les minutes sont 
converties en heures après le 
calcul de la moyenne

Valeur dérivée Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Mesures/2. DS

DS en 
heures (total)

Délai total (minutes) entre 
l’heure d’inscription ou de triage 
(1re éventualité) et l’heure de 
la décision concernant la sortie 
du patient. Les minutes sont 
converties en heures après le 
calcul du total

Valeur dérivée Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Mesures/2. DS

DS en minutes 
(médiane)

Délai médian (minutes) entre 
l’heure d’inscription ou de triage 
(1re éventualité) et l’heure de 
la décision concernant la sortie 
du patient.

Valeur dérivée Sans objet
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Chemin du dossier d’objets Nom d’objet Description Source Remarque
4. Analyse des sorties du 
SNISA/Mesures/2. DS

DS en minutes 
(moyenne)

Délai moyen (minutes) entre 
l’heure d’inscription ou de triage 
(1re éventualité) et l’heure de 
la décision concernant la sortie 
du patient

Valeur dérivée Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Mesures/2. DS

DS en minutes 
(total)

Délai total (minutes) entre 
l’heure d’inscription ou de triage 
(1re éventualité) et l’heure de 
la décision concernant la sortie 
du patient

Valeur dérivée Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Mesures/2. DS

Temps d’attente 
pour l’EIM 
en minutes 
(moyenne)

Intervalle moyen le plus 
court entre la date/l’heure de 
l’évaluation initiale du médecin 
et la date/l’heure d’inscription 
OU de triage

Valeur dérivée Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Mesures/2. DS

Temps d’attente 
pour l’EIM en 
minutes (total)

Intervalle total le plus court 
entre la date/l’heure de 
l’évaluation initiale du médecin 
et la date/l’heure d’inscription 
OU de triage

Valeur dérivée Sans objet

4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/3.
Distance de l’hôpital

Distance de 
l’hôpital en km 
(médiane)

Distance médiane en ligne 
droite entre le code postal du 
domicile du patient et le code 
postal de l’hôpital, en tenant 
compte de la courbure de 
la Terre

Valeur dérivée Sans objet

4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/3.
Distance de l’hôpital

Distance de 
l’hôpital en km 
(moyenne)

Distance moyenne en ligne 
droite entre le code postal du 
domicile du patient et le code 
postal de l’hôpital, en tenant 
compte de la courbure de 
la Terre

Valeur dérivée Sans objet

4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/3.
Distance de l’hôpital

Distance 
de l’hôpital en 
km (total)

Distance totale en ligne droite 
entre le code postal du domicile 
du patient et le code postal de 
l’hôpital, en tenant compte de la 
courbure de la Terre.

Valeur dérivée Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Mesures/4. Cas

Bénéficiaire 
distinct

Dénombre les bénéficiaires de 
services (patients) distincts pour 
un critère de rapport donné. 
Utilisé dans les analyses des 
données au niveau du patient.

Dérivé à partir 
de l’identificateur 
unique du patient

Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Mesures/4. Cas

Cas (total) Nombre total d’enregistrements 
constituant les résultats d’un 
rapport donné. Une valeur de 1 
est attribuée à chaque abrégé.

Sans objet Sans objet
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Chemin du dossier d’objets Nom d’objet Description Source Remarque
4. Analyse des 
sorties du SNISA/
Mesures/5. âge (années)

Âge en années 
(maximum)

Âge maximal des patients, 
en années, pour le fichier de 
données sélectionné

Valeur dérivée de la 
date de naissance 
du patient et de la 
date d’inscription; 
Manuel du SNISA, 
élément 08 

Sans objet

4. Analyse des 
sorties du SNISA/
Mesures/5. âge (années)

Âge en années 
(médiane)

Âge médian des patients, 
en années, pour le fichier de 
données sélectionné

Valeur dérivée de la 
date de naissance 
du patient et de la 
date d’inscription; 
Manuel du SNISA, 
élément 08 

Sans objet

4. Analyse des 
sorties du SNISA/
Mesures/5. âge (années)

Âge en années 
(minimum)

Âge minimal des patients, 
en années, pour le fichier de 
données sélectionné

Valeur dérivée de la 
date de naissance 
du patient et de la 
date d’inscription; 
Manuel du SNISA, 
élément 08 

Sans objet

4. Analyse des 
sorties du SNISA/
Mesures/5. âge (années)

Âge en années 
(moyenne)

Âge moyen des patients, en 
années, pour le fichier de 
données sélectionné

Valeur dérivée de la 
date de naissance 
du patient et de la 
date d’inscription; 
Manuel du SNISA, 
élément 08 

Sans objet

4. Analyse des 
sorties du SNISA/
Mesures/5. âge (années)

Âge en 
années (total)

Âge total des patients, en 
années, pour le fichier de 
données sélectionné

Valeur dérivée de la 
date de naissance 
du patient et de la 
date d’inscription; 
Manuel du SNISA, 
élément 08 

Sans objet

4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au service 
d’urgence/DS au SU

90e percentile 
de la DS au 
SU (échelle 
nationale)

Durée du séjour totale entre 
l’inscription ou le triage (1re 
éventualité) et le moment où 
le patient quitte physiquement 
le service d’urgence (SU). Le 
90e percentile de la différence 
entre l’heure où le patient 
quitte physiquement le SU et 
l’heure d’inscription ou de triage 
(1re éventualité)

Valeur dérivée Sans objet
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Chemin du dossier d’objets Nom d’objet Description Source Remarque
4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au service 
d’urgence/DS au SU

90e percentile 
de la DS au 
SU (échelle 
provinciale)

Durée du séjour totale entre 
l’inscription ou le triage (1re 
éventualité) et le moment où 
le patient quitte physiquement 
le service d’urgence (SU). Le 
90e percentile de la différence 
entre l’heure où le patient 
quitte physiquement le SU et 
l’heure d’inscription ou de triage 
(1re éventualité)

Valeur dérivée Sans objet

4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au service 
d’urgence/DS au SU

90e percentile 
de la DS au 
SU (échelle 
régionale)

Durée du séjour totale entre 
l’inscription ou le triage (1re 
éventualité) et le moment où 
le patient quitte physiquement 
le service d’urgence (SU). Le 
90e percentile de la différence 
entre l’heure où le patient 
quitte physiquement le SU et 
l’heure d’inscription ou de triage 
(1re éventualité)

Valeur dérivée Sans objet

4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au service 
d’urgence/DS au SU

90e percentile 
de la DS au 
SU (groupe 
semblable)

Durée du séjour totale entre 
l’inscription ou le triage (1re 
éventualité) et le moment où 
le patient quitte physiquement 
le service d’urgence (SU). Le 
90e percentile de la différence 
entre l’heure où le patient 
quitte physiquement le SU et 
l’heure d’inscription ou de triage 
(1re éventualité)

Valeur dérivée Sans objet

4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au service 
d’urgence/DS au SU

Différence 
entre les 90e 
percentiles de la 
DS au SU pour 
l’établissement 
et à l’échelle 
nationale

Mesure exprimant la différence 
entre le 90e percentile de la 
durée du séjour au service 
d’urgence (DS au SU) 
(établissement) et le 90e 
percentile de la DS au SU 
(échelle nationale)

Sans objet Sans objet

4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au service 
d’urgence/DS au SU

Différence 
entre les 90e 
percentiles de la 
DS au SU pour 
l’établissement 
et à l’échelle 
provinciale

Mesure exprimant la différence 
entre le 90e percentile de la 
durée du séjour au service 
d’urgence (DS au SU) 
(établissement) et le 90e 
percentile de la DS au SU 
(échelle provinciale)

Sans objet Sans objet
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Chemin du dossier d’objets Nom d’objet Description Source Remarque
4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au service 
d’urgence/DS au SU

Différence 
entre les 90e 
percentiles de la 
DS au SU pour 
l’établissement 
et à l’échelle 
régionale

Mesure exprimant la différence 
entre le 90e percentile de la 
durée du séjour au service 
d’urgence (DS au SU) 
(établissement) et le 90e 
percentile de la DS au SU 
(échelle régionale)

Sans objet Sans objet

4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au service 
d’urgence/DS au SU

Différence 
entre les 90e 
percentiles de la 
DS au SU pour 
l’établissement 
et le groupe 
semblable

Mesure exprimant la différence 
entre le 90e percentile de la 
durée du séjour au service 
d’urgence (DS au SU) 
(établissement) et le 90e 
percentile de la DS au SU 
(groupe semblable)

Sans objet Sans objet

4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au service 
d’urgence/DS au SU

Différence entre 
les médianes de 
la DS au SU pour 
l’établissement 
et à l’échelle 
nationale

Mesure exprimant la différence 
entre la médiane de la durée 
du séjour au service d’urgence 
(DS au SU) (établissement) 
et la médiane de la DS au SU 
(échelle nationale)

Sans objet Sans objet

4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au service 
d’urgence/DS au SU

Différence entre 
les médianes de 
la DS au SU pour 
l’établissement 
et à l’échelle 
provinciale

Mesure exprimant la différence 
entre la médiane de la durée 
du séjour au service d’urgence 
(DS au SU) (établissement) 
et la médiane de la DS au SU 
(échelle provinciale)

Sans objet Sans objet

4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au service 
d’urgence/DS au SU

Différence entre 
les médianes de 
la DS au SU pour 
l’établissement 
et à l’échelle 
régionale

Mesure exprimant la différence 
entre la médiane de la durée 
du séjour au service d’urgence 
(établissement) et la médiane 
de la durée du séjour au service 
d’urgence (échelle régionale)

Sans objet Sans objet

4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au service 
d’urgence/DS au SU

Différence entre 
les médianes de 
la DS au SU pour 
l’établissement 
et le groupe 
semblable

Mesure exprimant la différence 
entre la médiane de la durée 
du séjour au service d’urgence 
(DS au SU) (établissement) 
et la médiane de la DS au SU 
(groupe semblable)

Sans objet Sans objet
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Chemin du dossier d’objets Nom d’objet Description Source Remarque
4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au service 
d’urgence/DS au SU

DS au SU — 
Nombre total 
d’enregistrements

Nombre total de visites 
respectant les critères des 
services d’urgence moins les 
enregistrements où l’indicateur 
n’a pu être calculé (au moins 
une valeur invalide). Nombre 
d’enregistrements respectant 
critères du service d’urgence 
avec des valeurs valides 

Valeur dérivée Sans objet

4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au service 
d’urgence/DS au SU

DS au SU 
(10e percentile)

10e percentile de la durée du 
séjour totale entre l’inscription 
ou le triage (1re éventualité) 
et le moment où le patient 
quitte physiquement le 
service d’urgence

Sans objet Sans objet

4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au service 
d’urgence/DS au SU

DS au SU 
(90e percentile)

90e percentile de la durée du 
séjour totale entre l’inscription 
ou le triage (1re éventualité) 
et le moment où le patient 
quitte physiquement le 
service d’urgence

Sans objet Sans objet

4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au service 
d’urgence/DS au SU

DS au SU 
(médiane)

Médiane de la durée du séjour 
totale entre l’inscription ou 
le triage (1re éventualité) 
et le moment où le patient 
quitte physiquement le 
service d’urgence

Sans objet Sans objet

4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au service 
d’urgence/DS au SU

DS au SU 
(moyenne)

Moyenne de la durée du 
séjour totale entre l’inscription 
ou le triage (1re éventualité) 
et le moment où le patient 
quitte physiquement le 
service d’urgence

Sans objet Sans objet

4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au service 
d’urgence/DS au SU

Médiane de la DS 
au SU (échelle 
nationale)

Durée du séjour totale entre 
l’inscription ou le triage (1re 
éventualité) et le moment où 
le patient quitte physiquement 
le service d’urgence (SU). 
Médiane de la différence entre 
l’heure où le patient quitte 
physiquement le SU et l’heure 
d’inscription ou de triage 
(1re éventualité)

Valeur dérivée Sans objet
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Chemin du dossier d’objets Nom d’objet Description Source Remarque
4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au service 
d’urgence/DS au SU

Médiane de la DS 
au SU (échelle 
provinciale)

Durée du séjour totale entre 
l’inscription ou le triage (1re 
éventualité) et le moment où 
le patient quitte physiquement 
le service d’urgence (SU). 
Médiane de la différence entre 
l’heure où le patient quitte 
physiquement le SU et l’heure 
d’inscription ou de triage 
(1re éventualité)

Valeur dérivée Sans objet

4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au service 
d’urgence/DS au SU

Médiane de la DS 
au SU (échelle 
régionale)

Durée du séjour totale entre 
l’inscription ou le triage (1re 
éventualité) et le moment où 
le patient quitte physiquement 
le service d’urgence (SU). 
Médiane de la différence entre 
l’heure où le patient quitte 
physiquement le SU et l’heure 
d’inscription ou de triage 
(1re éventualité)

Valeur dérivée Sans objet

4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au service 
d’urgence/DS au SU

Médiane de la DS 
au SU (groupe 
semblable)

Durée du séjour totale entre 
l’inscription ou le triage (1re 
éventualité) et le moment où 
le patient quitte physiquement 
le service d’urgence (SU). 
Valeur dérivée - Médiane de la 
différence entre l’heure où le 
patient quitte physiquement le 
SU et l’heure d’inscription ou de 
triage (1re éventualité)

Valeur dérivée Sans objet

4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au service 
d’urgence/DS au SU

Nombre 
d’enregistrements 
utilisés dans le 
calcul de la DS 
au SU

Nombre total de visites 
respectant les critères 
de la durée du séjour au 
service d’urgence moins 
les enregistrements où un 
indicateur n’a pu être calculé 
(au moins une valeur invalide. 
Nombre d’enregistrements 
respectant les critères 
de l’indicateur avec des 
valeurs valides 

Valeur dérivée Sans objet
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Chemin du dossier d’objets Nom d’objet Description Source Remarque
4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au service 
d’urgence/Délai jusqu’à 
la sortie

90e percentile 
du DjS (échelle 
nationale)

Délai entre l’inscription ou 
le triage (1re éventualité) et 
la décision du dispensateur 
principal concernant la sortie 
du patient. 

Valeur dérivée - 
Percentile de la 
différence entre la 
date et l’heure de la 
décision concernant 
la sortie du patient 
et la date et l’heure 
de l’inscription OU 
du triage

Sans objet

4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au service 
d’urgence/Délai jusqu’à 
la sortie

90e percentile 
du DjS (échelle 
provinciale)

Délai entre l’inscription ou 
le triage (1re éventualité) et 
la décision du dispensateur 
principal concernant la sortie 
du patient. 

Valeur dérivée - 
Percentile de la 
différence entre la 
date et l’heure de la 
décision concernant 
la sortie du patient 
et la date et l’heure 
de l’inscription OU 
du triage

Sans objet

4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au service 
d’urgence/Délai jusqu’à 
la sortie

90e percentile 
du DjS (échelle 
régionale)

Délai entre l’inscription ou 
le triage (1re éventualité) et 
la décision du dispensateur 
principal concernant la sortie 
du patient. 

Valeur dérivée - 
Percentile de la 
différence entre la 
date et l’heure de la 
décision concernant 
la sortie du patient 
et la date et l’heure 
de l’inscription OU 
du triage

Sans objet

4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au service 
d’urgence/Délai jusqu’à 
la sortie

90e percentile 
du DjS (groupe 
semblable)

Délai entre l’inscription ou 
le triage (1re éventualité) et 
la décision du dispensateur 
principal concernant la sortie 
du patient. 

Valeur dérivée - 
Percentile de la 
différence entre la 
date et l’heure de la 
décision concernant 
la sortie du patient 
et la date et l’heure 
de l’inscription OU 
du triage

Sans objet

4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au service 
d’urgence/Délai jusqu’à 
la sortie

Différence 
entre les 90e 
percentiles 
du DjS pour 
l’établissement 
et à l’échelle 
nationale

Mesure exprimant la différence 
entre le 90e percentile 
du délai jusqu’à la sortie 
(DjS) (établissement) et 
le 90e percentile du DjS 
(échelle nationale)

Sans objet Sans objet
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Chemin du dossier d’objets Nom d’objet Description Source Remarque
4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au service 
d’urgence/Délai jusqu’à 
la sortie

Différence 
entre les 90e 
percentiles 
du DjS pour 
l’établissement 
et à l’échelle 
provinciale

Mesure exprimant la différence 
entre le 90e percentile 
du délai jusqu’à la sortie 
(DjS) (établissement) et 
le 90e percentile du DjS 
(échelle provinciale)

Sans objet Sans objet

4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au service 
d’urgence/Délai jusqu’à 
la sortie

Différence 
entre les 90e 
percentiles 
du DjS pour 
l’établissement 
et à l’échelle 
régionale

Mesure exprimant la différence 
entre le 90e percentile 
du délai jusqu’à la sortie 
(DjS) (établissement) et 
le 90e percentile du DjS 
(échelle régionale)

Sans objet Sans objet

4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au service 
d’urgence/Délai jusqu’à 
la sortie

Différence 
entre les 90e 
percentiles 
du DjS pour 
l’établissement 
et le groupe 
semblable

Mesure exprimant la différence 
entre le 90e percentile 
du délai jusqu’à la sortie 
(DjS) (établissement) et 
le 90e percentile du DjS 
(groupe semblable)

Sans objet Sans objet

4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au service 
d’urgence/Délai jusqu’à 
la sortie

Différence entre 
les médianes 
du DjS pour 
l’établissement 
et à l’échelle 
nationale

Mesure exprimant la 
différence entre la médiane 
du délai jusqu’à la sortie (DjS) 
(établissement) et la médiane 
du DjS (échelle nationale)

Sans objet Sans objet

4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au service 
d’urgence/Délai jusqu’à 
la sortie

Différence entre 
les médianes 
du DjS pour 
l’établissement 
et à l’échelle 
provinciale

Mesure exprimant la 
différence entre la médiane 
du délai jusqu’à la sortie (DjS) 
(établissement) et la médiane 
du DjS (échelle provinciale)

Sans objet Sans objet

4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au service 
d’urgence/Délai jusqu’à 
la sortie

Différence entre 
les médianes 
du DjS pour 
l’établissement 
et à l’échelle 
régionale

Mesure exprimant la 
différence entre la médiane 
du délai jusqu’à la sortie (DjS) 
(établissement) et la médiane 
du DjS (échelle régionale)

Sans objet Sans objet

4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au service 
d’urgence/Délai jusqu’à 
la sortie

Différence entre 
les médianes 
du DjS pour 
l’établissement 
et le groupe 
semblable

Mesure exprimant la 
différence entre la médiane 
du délai jusqu’à la sortie (DjS) 
(établissement) et la médiane 
du DjS (groupe semblable)

Sans objet Sans objet



46

Portail de l’ICIS ― Dictionnaire des métadonnées du SNISA 

Chemin du dossier d’objets Nom d’objet Description Source Remarque
4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au service 
d’urgence/Délai jusqu’à 
la sortie

DjS 
(10e percentile)

10e percentile du délai entre 
l’inscription ou le triage (1re 
éventualité) et la décision 
du dispensateur principal 
concernant la sortie du patient

Sans objet Sans objet

4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au service 
d’urgence/Délai jusqu’à 
la sortie

DjS 
(90e percentile)

90e percentile du délai entre 
l’inscription ou le triage (1re 
éventualité) et la décision 
du dispensateur principal 
concernant la sortie du patient

Sans objet Sans objet

4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au service 
d’urgence/Délai jusqu’à 
la sortie

DjS (médiane) Médiane du délai entre 
l’inscription ou le triage (1re 
éventualité) et la décision 
du dispensateur principal 
concernant la sortie du patient

Sans objet Sans objet

4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au service 
d’urgence/Délai jusqu’à 
la sortie

DjS (moyenne) Moyenne du délai entre 
l’inscription ou le triage (1re 
éventualité) et la décision 
du dispensateur principal 
concernant la sortie du patient

Sans objet Sans objet

4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au service 
d’urgence/Délai jusqu’à 
la sortie

Médiane du 
DjS (échelle 
nationale)

Délai entre l’inscription ou 
le triage (1re éventualité) et 
la décision du dispensateur 
principal concernant la sortie 
du patient. 

Valeur dérivée - 
Médiane de la 
différence entre la 
date et l’heure de la 
décision concernant 
la sortie du patient 
et la date et l’heure 
de l’inscription OU 
du triage

Sans objet

4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au service 
d’urgence/Délai jusqu’à 
la sortie

Médiane du 
DjS (échelle 
provinciale)

Délai entre l’inscription ou 
le triage (1re éventualité) et 
la décision du dispensateur 
principal concernant la sortie 
du patient. 

Valeur dérivée - 
Médiane de la 
différence entre la 
date et l’heure de la 
décision concernant 
la sortie du patient 
et la date et l’heure 
de l’inscription OU 
du triage

Sans objet

4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au service 
d’urgence/Délai jusqu’à 
la sortie

Médiane du 
DjS (échelle 
régionale)

Délai entre l’inscription ou 
le triage (1re éventualité) et 
la décision du dispensateur 
principal concernant la sortie 
du patient. 

Valeur dérivée - 
Médiane de la 
différence entre la 
date et l’heure de la 
décision concernant 
la sortie du patient 
et la date et l’heure 
de l’inscription OU 
du triage

Sans objet
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Chemin du dossier d’objets Nom d’objet Description Source Remarque
4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au service 
d’urgence/Délai jusqu’à 
la sortie

Médiane du 
DjS (groupe 
semblable)

Délai entre l’inscription ou 
le triage (1re éventualité) et 
la décision du dispensateur 
principal concernant la sortie 
du patient. 

Valeur dérivée - 
Médiane de la 
différence entre la 
date et l’heure de la 
décision concernant 
la sortie du patient 
et la date et l’heure 
de l’inscription OU 
du triage

Sans objet

4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au service 
d’urgence/Délai jusqu’à 
la sortie

Nombre 
d’enregistrements 
utilisés dans le 
calcul du DjS

Nombre total de visites 
respectant les critères du délai 
jusqu’à la sortie moins les 
enregistrements où l’indicateur 
n’a pu être calculé (au moins 
une valeur invalide)

Valeur dérivée — 
Nombre 
d’enregistrements 
respectant 
les critères de 
l’indicateur avec 
des valeurs valides 

Sans objet

4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au service 
d’urgence/Délai jusqu’à 
la sortie

Nombre total 
d’enregistrements, 
DjS

Nombre total de visites selon 
les critères qui s’appliquent au 
rapport. Une valeur de 1 est 
attribuée à chaque abrégé.

Valeur dérivée Sans objet

4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au service 
d’urgence/Délai jusqu’à 
l’évaluation initiale 
du médecin

90e percentile 
du DEIM (échelle 
nationale)

Délai entre l’inscription ou 
le triage (1re éventualité) et 
l’évaluation initiale du médecin. 
Le 90e percentile de la 
différence entre la date/l’heure 
de l’évaluation initiale du 
médecin et la date/l’heure 
d’inscription OU de triage.

Valeur dérivée Sans objet

4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au service 
d’urgence/Délai jusqu’à 
l’évaluation initiale 
du médecin

90e percentile 
du DEIM (échelle 
provinciale)

Délai entre l’inscription ou 
le triage (1re éventualité) et 
l’évaluation initiale du médecin. 
Le 90e percentile de la 
différence entre la date/l’heure 
de l’évaluation initiale du 
médecin et la date/l’heure 
de l’inscription OU du triage.

Valeur dérivée Sans objet

4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au service 
d’urgence/Délai jusqu’à 
l’évaluation initiale 
du médecin

90e percentile 
du DEIM (échelle 
régionale)

Délai entre l’inscription ou 
le triage (1re éventualité) et 
l’évaluation initiale du médecin. 
Le 90e percentile de la 
différence entre la date/l’heure 
de l’évaluation initiale du 
médecin et la date/l’heure de 
l’inscription OU du triage.

Valeur dérivée Sans objet
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Chemin du dossier d’objets Nom d’objet Description Source Remarque
4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au service 
d’urgence/Délai jusqu’à 
l’évaluation initiale 
du médecin

90e percentile 
du DEIM (groupe 
semblable)

Délai entre l’inscription ou 
le triage (1re éventualité) et 
l’évaluation initiale du médecin. 
Le 90e percentile de la 
différence entre la date/l’heure 
de l’évaluation initiale du 
médecin et la date/l’heure 
d’inscription OU de triage.

Valeur dérivée Sans objet

4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au service 
d’urgence/Délai jusqu’à 
l’évaluation initiale 
du médecin

DEIM 
(10e percentile)

10e percentile du délai entre 
l’inscription ou le triage (1re 
éventualité) et l’évaluation 
initiale du médecin

Sans objet Sans objet

4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au service 
d’urgence/Délai jusqu’à 
l’évaluation initiale 
du médecin

DEIM 
(90e percentile)

90e percentile du délai entre 
l’inscription ou le triage (1re 
éventualité) et l’évaluation 
initiale du médecin

Sans objet Sans objet

4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au service 
d’urgence/Délai jusqu’à 
l’évaluation initiale 
du médecin

DEIM (médiane) Médiane du délai entre 
l’inscription ou le triage (1re 
éventualité) et l’évaluation 
initiale du médecin

Sans objet Sans objet

4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au service 
d’urgence/Délai jusqu’à 
l’évaluation initiale 
du médecin

DEIM (moyenne) Moyenne du délai entre 
l’inscription ou le triage (1re 
éventualité) et l’évaluation 
initiale du médecin

Sans objet Sans objet

4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au service 
d’urgence/Délai jusqu’à 
l’évaluation initiale 
du médecin

Différence 
entre les 90e 
percentiles 
du DEIM pour 
l’établissement 
et à l’échelle 
nationale

Mesure exprimant la 
différence entre le 90e 
percentile du délai jusqu’à 
l’évaluation initiale du médecin 
(DEIM) (établissement) et 
le 90e percentile du DEIM 
(échelle nationale)

Sans objet Sans objet

4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au service 
d’urgence/Délai jusqu’à 
l’évaluation initiale 
du médecin

Différence 
entre les 90e 
percentiles 
du DEIM pour 
l’établissement 
et à l’échelle 
provinciale

Mesure exprimant la 
différence entre le 90e 
percentile du délai jusqu’à 
l’évaluation initiale du médecin 
(DEIM) (établissement) et 
le 90e percentile du DEIM 
(échelle provinciale)

Sans objet Sans objet
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Chemin du dossier d’objets Nom d’objet Description Source Remarque
4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au service 
d’urgence/Délai jusqu’à 
l’évaluation initiale 
du médecin

Différence 
entre les 90e 
percentiles 
du DEIM pour 
l’établissement 
et à l’échelle 
régionale

Mesure exprimant la 
différence entre le 90e 
percentile du délai jusqu’à 
l’évaluation initiale du médecin 
(DEIM) (établissement) et 
le 90e percentile du DEIM 
(échelle régionale)

Sans objet Sans objet

4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au service 
d’urgence/Délai jusqu’à 
l’évaluation initiale 
du médecin

Différence 
entre les 90e 
percentiles 
du DEIM pour 
l’établissement 
et le groupe 
semblable

Mesure exprimant la 
différence entre le 90e 
percentile du délai jusqu’à 
l’évaluation initiale du médecin 
(DEIM) (établissement) et 
le 90e percentile du DEIM 
(groupe semblable)

Sans objet Sans objet

4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au service 
d’urgence/Délai jusqu’à 
l’évaluation initiale 
du médecin

Différence entre 
les médianes 
du DEIM pour 
l’établissement 
et à l’échelle 
nationale

Mesure exprimant la 
différence entre la médiane 
du délai jusqu’à l’évaluation 
initiale du médecin (DEIM) 
(établissement) et la médiane 
du DEIM (échelle nationale)

Sans objet Sans objet

4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au service 
d’urgence/Délai jusqu’à 
l’évaluation initiale 
du médecin

Différence entre 
les médianes 
du DEIM pour 
l’établissement 
et à l’échelle 
provinciale

Mesure exprimant la 
différence entre la médiane 
du délai jusqu’à l’évaluation 
initiale du médecin (DEIM) 
(établissement) et la médiane 
du DEIM (échelle provinciale)

Sans objet Sans objet

4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au service 
d’urgence/Délai jusqu’à 
l’évaluation initiale 
du médecin

Différence entre 
les médianes 
du DEIM pour 
l’établissement 
et à l’échelle 
régionale

Mesure exprimant la 
différence entre la médiane 
du délai jusqu’à l’évaluation 
initiale du médecin (DEIM) 
(établissement) et la médiane 
du DEIM (échelle régionale)

Sans objet Sans objet

4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au service 
d’urgence/Délai jusqu’à 
l’évaluation initiale 
du médecin

Différence entre 
les médianes 
du DEIM pour 
l’établissement 
et le groupe 
semblable

Mesure exprimant la 
différence entre la médiane 
du délai jusqu’à l’évaluation 
initiale du médecin (DEIM) 
(établissement) et la médiane 
du DEIM (groupe semblable)

Sans objet Sans objet

4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au service 
d’urgence/Délai jusqu’à 
l’évaluation initiale 
du médecin

Médiane du 
DEIM (échelle 
nationale)

Délai entre l’inscription ou 
le triage (1re éventualité) et 
l’évaluation initiale du médecin. 
Médiane de la différence entre 
la date/l’heure de l’évaluation 
initiale du médecin et la 
date/l’heure de l’inscription OU 
du triage.

Valeur dérivée Sans objet
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Chemin du dossier d’objets Nom d’objet Description Source Remarque
4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au service 
d’urgence/Délai jusqu’à 
l’évaluation initiale 
du médecin

Médiane du 
DEIM (échelle 
provinciale)

Délai entre l’inscription ou 
le triage (1re éventualité) et 
l’évaluation initiale du médecin. 
Médiane de la différence entre 
la date/l’heure de l’évaluation 
initiale du médecin et la 
date/l’heure de l’inscription OU 
du triage.

Valeur dérivée Sans objet

4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au service 
d’urgence/Délai jusqu’à 
l’évaluation initiale 
du médecin

Médiane du 
DEIM (échelle 
régionale)

Délai entre l’inscription ou 
le triage (1re éventualité) et 
l’évaluation initiale du médecin. 
Médiane de la différence entre 
la date/l’heure de l’évaluation 
initiale du médecin et la 
date/l’heure de l’inscription OU 
du triage.

Valeur dérivée Sans objet

4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au service 
d’urgence/Délai jusqu’à 
l’évaluation initiale 
du médecin

Médiane du 
DEIM (groupe 
semblable)

Délai entre l’inscription ou 
le triage (1re éventualité) et 
l’évaluation initiale du médecin. 
Médiane de la différence entre 
la date/l’heure de l’évaluation 
initiale du médecin et la 
date/l’heure de l’inscription OU 
du triage.

Valeur dérivée Sans objet

4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au service 
d’urgence/Délai jusqu’à 
l’évaluation initiale 
du médecin

Nombre 
d’enregistrements 
utilisés dans le 
calcul du DEIM

Nombre total de visites 
respectant les critères du délai 
jusqu’à l’évaluation initiale du 
médecin (DEIM) moins les 
enregistrements où l’indicateur 
n’a pu être calculé (au moins 
une valeur invalide)

Valeur dérivée — 
Nombre 
d’enregistrements 
respectant 
les critères de 
l’indicateur avec 
des valeurs valides 

Sans objet

4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au service 
d’urgence/Délai jusqu’à 
l’évaluation initiale 
du médecin

Nombre total 
d’enregistrements, 
DEIM

Nombre total de visites selon 
les critères qui s’appliquent 
au rapport

Valeur dérivée - 
Une valeur de 
1 est attribuée à 
chaque abrégé 

Sans objet

4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au 
service d’urgence/Délai 
jusqu’à l’obtention d’un 
lit d’hospitalisation

90e percentile du 
DOLH (échelle 
nationale)

Délai entre la décision 
d’admission (heure de la 
décision concernant sortie) et le 
transfert à un lit d’hospitalisation 
(heure de sortie du patient, 
service d’urgence). Le 90e 
percentile de la différence 
entre la date de la décision 
concernant la sortie du patient 
et la date de sortie du patient, 
service d’urgence

Valeur dérivée Sans objet
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Chemin du dossier d’objets Nom d’objet Description Source Remarque
4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au 
service d’urgence/Délai 
jusqu’à l’obtention d’un 
lit d’hospitalisation

90e percentile du 
DOLH (échelle 
provinciale)

Délai entre la décision 
d’admission (heure de la 
décision concernant sortie) et le 
transfert à un lit d’hospitalisation 
(heure de sortie du patient, 
service d’urgence). Le 90e 
percentile de la différence 
entre la date de la décision 
concernant la sortie du patient 
et la date de sortie du patient, 
service d’urgence

Valeur dérivée Sans objet

4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au 
service d’urgence/Délai 
jusqu’à l’obtention d’un 
lit d’hospitalisation

90e percentile du 
DOLH (échelle 
régionale)

Délai entre la décision 
d’admission (heure de la 
décision concernant sortie) et le 
transfert à un lit d’hospitalisation 
(heure de sortie du patient, 
service d’urgence). Le 90e 
percentile de la différence 
entre la date de la décision 
concernant la sortie du patient 
et la date de sortie du patient, 
service d’urgence 

Valeur dérivée Sans objet

4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au 
service d’urgence/Délai 
jusqu’à l’obtention d’un 
lit d’hospitalisation

90e percentile du 
DOLH (groupe 
semblable)

Délai entre la décision 
d’admission (heure de la 
décision concernant sortie) et le 
transfert à un lit d’hospitalisation 
(heure de sortie du patient, 
service d’urgence). Le 90e 
percentile de la différence 
entre la date de la décision 
concernant la sortie du patient 
et la date de sortie du patient, 
service d’urgence

Valeur dérivée Sans objet

4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au 
service d’urgence/Délai 
jusqu’à l’obtention d’un 
lit d’hospitalisation

Cas dont la cible 
du TACPC a été 
atteinte (nombre)

Nombre de cas sélectionnés 
pour lesquels le temps d’attente 
cible (selon le TACPC) associé 
au dossier a été respecté

Sans objet Sans objet

4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au 
service d’urgence/Délai 
jusqu’à l’obtention d’un 
lit d’hospitalisation

Cas du TACPC 
(nombre)

Nombre de cas sélectionnés 
pour lesquels des données ont 
été enregistrées dans le cadre 
du projet spécial TACPC

Sans objet Sans objet
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Portail de l’ICIS ― Dictionnaire des métadonnées du SNISA 

Chemin du dossier d’objets Nom d’objet Description Source Remarque
4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au 
service d’urgence/Délai 
jusqu’à l’obtention d’un 
lit d’hospitalisation

Différence 
entre les 90e 
percentiles du 
DOLH pour 
l’établissement 
et à l’échelle 
nationale

Mesure exprimant la différence 
entre le 90e percentile du 
délai jusqu’à l’obtention 
d’un lit d’hospitalisation 
(DOLH) (établissement) et 
le 90e percentile du DOLH 
(échelle nationale)

Sans objet Sans objet

4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au 
service d’urgence/Délai 
jusqu’à l’obtention d’un 
lit d’hospitalisation

Différence 
entre les 90e 
percentiles du 
DOLH pour 
l’établissement 
et à l’échelle 
provinciale

Mesure exprimant la différence 
entre le 90e percentile du 
délai jusqu’à l’obtention 
d’un lit d’hospitalisation 
(DOLH) (établissement) et 
le 90e percentile du DOLH 
(échelle provinciale)

Sans objet Sans objet

4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au 
service d’urgence/Délai 
jusqu’à l’obtention d’un 
lit d’hospitalisation

Différence 
entre les 90e 
percentiles du 
DOLH pour 
l’établissement 
et à l’échelle 
régionale

Mesure exprimant la différence 
entre le 90e percentile du 
délai jusqu’à l’obtention 
d’un lit d’hospitalisation 
(DOLH) (établissement) et 
le 90e percentile du DOLH 
(échelle régionale)

Sans objet Sans objet

4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au 
service d’urgence/Délai 
jusqu’à l’obtention d’un 
lit d’hospitalisation

Différence 
entre les 90e 
percentiles du 
DOLH pour 
l’établissement 
et le groupe 
semblable

Mesure exprimant la différence 
entre le 90e percentile du 
délai jusqu’à l’obtention 
d’un lit d’hospitalisation 
(DOLH) (établissement) et 
le 90e percentile du DOLH 
(groupe semblable)

Sans objet Sans objet

4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au 
service d’urgence/Délai 
jusqu’à l’obtention d’un 
lit d’hospitalisation

Différence entre 
les médianes 
du DOLH pour 
l’établissement 
et à l’échelle 
nationale

Mesure exprimant la différence 
entre la médiane du délai 
jusqu’à l’obtention d’un lit 
d’hospitalisation (DOLH) 
(établissement) et la médiane 
du DOLH (échelle nationale)

Sans objet Sans objet

4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au 
service d’urgence/Délai 
jusqu’à l’obtention d’un 
lit d’hospitalisation

Différence entre 
les médianes 
du DOLH pour 
l’établissement 
et à l’échelle 
provinciale

Mesure exprimant la différence 
entre la médiane du délai 
jusqu’à l’obtention d’un lit 
d’hospitalisation (DOLH) 
(établissement) et la médiane 
du DOLH (échelle provinciale)

Sans objet Sans objet

4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au 
service d’urgence/Délai 
jusqu’à l’obtention d’un 
lit d’hospitalisation

Différence entre 
les médianes 
du DOLH pour 
l’établissement 
et à l’échelle 
régionale

Mesure exprimant la différence 
entre la médiane du délai 
jusqu’à l’obtention d’un lit 
d’hospitalisation (DOLH) 
(établissement) et la médiane 
du DOLH (échelle régionale)

Sans objet Sans objet
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Portail de l’ICIS ― Dictionnaire des métadonnées du SNISA 

Chemin du dossier d’objets Nom d’objet Description Source Remarque
4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au 
service d’urgence/Délai 
jusqu’à l’obtention d’un 
lit d’hospitalisation

Différence entre 
les médianes 
du DOLH pour 
l’établissement 
et le groupe 
semblable

Mesure exprimant la différence 
entre la médiane du délai 
jusqu’à l’obtention d’un lit 
d’hospitalisation (DOLH) 
(établissement) et la médiane 
du DOLH (groupe semblable)

Sans objet Sans objet

4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au 
service d’urgence/Délai 
jusqu’à l’obtention d’un 
lit d’hospitalisation

DOLH 
(10e percentile)

10e percentile du délai entre 
la décision d’admission (heure 
de la décision concernant 
la sortie) et le transfert 
vers un lit d’hospitalisation 
(heure de sortie du patient, 
service d’urgence)

Sans objet Sans objet

4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au 
service d’urgence/Délai 
jusqu’à l’obtention d’un 
lit d’hospitalisation

DOLH 
(90e percentile)

90e percentile du délai entre 
la décision d’admission (heure 
de la décision concernant 
la sortie) et le transfert 
vers un lit d’hospitalisation 
(heure de sortie du patient, 
service d’urgence)

Sans objet Sans objet

4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au 
service d’urgence/Délai 
jusqu’à l’obtention d’un 
lit d’hospitalisation

DOLH (médiane) Médiane du délai entre la 
décision d’admission (heure 
de la décision concernant 
la sortie) et le transfert 
vers un lit d’hospitalisation 
(heure de sortie du patient, 
service d’urgence)

Sans objet Sans objet

4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au 
service d’urgence/Délai 
jusqu’à l’obtention d’un 
lit d’hospitalisation

DOLH (moyenne) Moyenne du délai entre la 
décision d’admission (heure 
de la décision concernant 
la sortie) et le transfert 
vers un lit d’hospitalisation 
(heure de sortie du patient, 
service d’urgence)

Sans objet Sans objet

4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au 
service d’urgence/Délai 
jusqu’à l’obtention d’un 
lit d’hospitalisation

Médiane du 
DOLH (échelle 
nationale)

Délai entre la décision 
d’admission (heure de la 
décision concernant sortie) et le 
transfert à un lit d’hospitalisation 
(heure de sortie du patient, 
service d’urgence). La médiane 
de la différence entre la date de 
la décision concernant la sortie 
du patient et la date de sortie 
du patient, service d’urgence 

Valeur dérivée Sans objet
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Portail de l’ICIS ― Dictionnaire des métadonnées du SNISA 

Chemin du dossier d’objets Nom d’objet Description Source Remarque
4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au 
service d’urgence/Délai 
jusqu’à l’obtention d’un 
lit d’hospitalisation

Médiane du 
DOLH (échelle 
provinciale)

Délai entre la décision 
d’admission (heure de la 
décision concernant sortie) et le 
transfert à un lit d’hospitalisation 
(heure de sortie du patient, 
service d’urgence). La médiane 
de la différence entre la date de 
la décision concernant la sortie 
du patient et la date de sortie 
du patient, service d’urgence 

Valeur dérivée Sans objet

4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au 
service d’urgence/Délai 
jusqu’à l’obtention d’un 
lit d’hospitalisation

Médiane du 
DOLH (échelle 
régionale)

Délai entre la décision 
d’admission (heure de la 
décision concernant sortie) et le 
transfert à un lit d’hospitalisation 
(heure de sortie du patient, 
service d’urgence). La médiane 
de la différence entre la date de 
la décision concernant la sortie 
du patient et la date de sortie 
du patient, service d’urgence 

Valeur dérivée Sans objet

4. Analyse des sorties 
du SNISA/Mesures/6. 
Temps d’attente au 
service d’urgence/Délai 
jusqu’à l’obtention d’un 
lit d’hospitalisation

Médiane du 
DOLH (groupe 
semblable)

Délai entre la décision 
d’admission (heure de la 
décision concernant sortie) et le 
transfert à un lit d’hospitalisation 
(heure de sortie du patient, 
service d’urgence). La médiane 
de la différence entre la date de 
la décision concernant la sortie 
du patient et la date de sortie 
du patient, service d’urgence 

Valeur dérivée Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Mesures/7. TACPC

Nombre 
d’enregistrements 
utilisés dans le 
calcul du DOLH

Nombre total de visites 
respectant les critères du 
délai jusqu’à l’obtention d’un 
lit d’hospitalisation (DOLH) 
moins les enregistrements où 
l’indicateur n’a pu être calculé 
(au moins une valeur invalide)

Valeur dérivée — 
Nombre 
d’enregistrements 
respectant 
les critères de 
l’indicateur avec 
des valeurs valides 

Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Mesures/7. TACPC

Nombre total 
d’enregistrements, 
DOLH

Délai entre la décision 
d’admission (heure de la 
décision concernant sortie) et le 
transfert à un lit d’hospitalisation 
(heure de sortie du patient, 
service d’urgence). La médiane 
de la différence entre la date de 
la décision concernant la sortie 
du patient et la date de sortie 
du patient, service d’urgence 

Valeur dérivée Sans objet
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Portail de l’ICIS ― Dictionnaire des métadonnées du SNISA 

Chemin du dossier d’objets Nom d’objet Description Source Remarque
4. Analyse des sorties du 
SNISA/Mesures/7. TACPC

Temps d’attente 
selon le TACPC 
(médiane)

Temps d’attente médian 
entre la date de la décision 
de traiter selon le TACPC et 
la date du début de l’épisode 
d’intervention

Sans objet Sans objet

4. Analyse des sorties du 
SNISA/Mesures/7. TACPC

Temps d’attente 
selon le TACPC 
(moyenne)

Temps d’attente moyen entre 
la date de la décision de 
traiter selon le TACPC et la 
date du début de l’épisode 
d’intervention

Sans objet Sans objet

5. Analyse des 
interventions du 
SNISA/Attributs

Attribut de lieu 
de l’intervention, 
toutes les 
interventions

Sert à fournir des 
renseignements anatomiques 
supplémentaires, relatifs par 
exemple à la latéralité ([L] 
pour gauche, [R] pour droit, 
[B] pour bilatéral)

Manuel du SNISA, 
élément 49 

Sans objet

5. Analyse des 
interventions du 
SNISA/Attributs

Attribut de 
situation de 
l’intervention, 
toutes les 
interventions

Sert à donner des 
renseignements 
supplémentaires sur 
l’intervention, p. ex. 
reprise, abandon en cours 
d’intervention, intervention 
convertie, retardée, par étapes

Manuel du SNISA, 
élément 48 

Sans objet

5. Analyse des 
interventions du 
SNISA/Attributs

Attribut d’étendue 
de l’intervention, 
toutes les 
interventions

Sert à indiquer, au besoin, 
une mesure quantitative liée à 
l’intervention (p. ex. longueur 
de la lacération réparée, 
nombre de structures 
anatomiques touchées)

Manuel du SNISA, 
élément 50 

Sans objet

5. Analyse des 
interventions du 
SNISA/Attributs

Durée de 
l’intervention, 
toutes les 
interventions

Temps requis pour 
pratiquer l’intervention. 
La durée est exprimée en 
minutes et est établie par 
l’établissement déclarant

Manuel du SNISA, 
élément 51 

Sans objet

5. Analyse des 
interventions du 
SNISA/Attributs

Groupe de 
l’intervention, 
toutes les 
interventions

Les sections de codes de 
la CCI sont subdivisées en 
blocs, puis en groupes, qui 
représentent les systèmes 
corporels et les sites 
anatomiques correspondants

Valeur dérivée 
de Toutes les 
interventions de 
la CCI; Manuel du 
SNISA, éléments 
46/47 

Sans objet

5. Analyse des 
interventions du 
SNISA/Attributs

Heure du début 
de l’intervention, 
toutes les 
interventions

Heure (en heures et en 
minutes) à laquelle l’intervention 
a débuté

Manuel du SNISA, 
éléments 110/112

Sans objet
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Portail de l’ICIS ― Dictionnaire des métadonnées du SNISA 

Chemin du dossier d’objets Nom d’objet Description Source Remarque
5. Analyse des 
interventions du 
SNISA/Attributs

Imagerie 
diagnostique

Utilisation de l’imagerie 
diagnostique dans le cadre de 
la visite aux soins ambulatoires

Valeur dérivée; 
Manuel du SNISA, 
élément 46 

Sans objet

5. Analyse des 
interventions du 
SNISA/Attributs

Indicateur de 
l’intervention hors 
hôpital, toutes les 
interventions

Indicateur signalant que 
l’intervention a eu lieu dans 
un autre établissement, mais 
pendant la visite aux soins 
ambulatoires en cours

Manuel du SNISA, 
élément 55 

Sans objet

5. Analyse des 
interventions du 
SNISA/Attributs

Indicateur de 
l’intervention 
principale

Indicateur signalant 
l’intervention principale

Valeur dérivée 
de l’Intervention 
principale; Manuel 
du SNISA, 
élément 46 

Sans objet

5. Analyse des 
interventions du 
SNISA/Attributs

Lieu de 
l’intervention, 
toutes les 
interventions

Précise le lieu où une 
intervention s’est déroulée au 
sein d’un établissement

Manuel du SNISA, 
élément 52 

Sans objet

5. Analyse des 
interventions du 
SNISA/Attributs

Numéro 
d’établissement 
de l’intervention 
hors hôpital, 
toutes les 
interventions

Numéro indiquant dans quel 
établissement l’intervention hors 
hôpital a eu lieu au cours d’une 
visite aux soins ambulatoires

Manuel du SNISA, 
élément 56 

Sans objet

5. Analyse des 
interventions du 
SNISA/Attributs

Numéro 
séquentiel de 
l’intervention, 
toutes les 
interventions

Place de l’intervention dans 
l’ordre indiqué sur l’abrégé 
du SNISA

Valeur dérivée 
de Toutes les 
interventions de 
la CCI; Manuel du 
SNISA, éléments 
46/47 

Sans objet

5. Analyse des 
interventions du 
SNISA/Attributs

Rubrique de 
l’intervention, 
toutes les 
interventions

Les 5 premiers caractères du 
code de l’intervention

Valeur dérivée 
de Toutes les 
interventions de 
la CCI; Manuel du 
SNISA, éléments 
46/47 

Sans objet

5. Analyse des 
interventions du 
SNISA/Attributs

Section de 
l’intervention, 
toutes les 
interventions

Premier niveau de la hiérarchie 
de codification de la CCI. Par 
exemple, le code 1.AA.13.HA-
C2 appartient à la section 1

Valeur dérivée 
de Toutes les 
interventions de 
la CCI; Manuel du 
SNISA, éléments 
46/47 

Sans objet

5. Analyse des 
interventions du 
SNISA/Attributs

Toutes les 
interventions 
de la CCI

Intervention pratiquée au cours 
de la visite du client

Manuel du SNISA, 
éléments 46/47 

 Sans objet
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Portail de l’ICIS ― Dictionnaire des métadonnées du SNISA 

Chemin du dossier d’objets Nom d’objet Description Source Remarque
5. Analyse des 
interventions du 
SNISA/Attributs/Date 
de l’intervention, toutes 
les interventions

Année de 
l’intervention, 
toutes les 
interventions

Année au cours de laquelle le 
patient a subi l’intervention

Valeur dérivée 
de la Date de 
l’intervention, toutes 
les interventions; 
Manuel du SNISA, 
éléments 109/111 

Sans objet

5. Analyse des 
interventions du 
SNISA/Attributs/Date 
de l’intervention, toutes 
les interventions

Date du début 
de l’intervention, 
toutes les 
interventions

Date à laquelle le patient a subi 
l’intervention

Manuel du SNISA, 
éléments 109/111

Sans objet

5. Analyse des 
interventions du 
SNISA/Attributs/Date 
de l’intervention, toutes 
les interventions

Indicateur 
d’intervention la 
fin de semaine, 
toutes les 
interventions

Indicateur signalant que 
l’intervention a eu lieu la fin de 
semaine

Valeur dérivée 
de la Date de 
l’intervention, toutes 
les interventions; 
Manuel du SNISA, 
éléments 109/111 

Sans objet

5. Analyse des 
interventions du 
SNISA/Attributs/Date 
de l’intervention, toutes 
les interventions

Jour de la 
semaine de 
l’intervention, 
toutes les 
interventions

Jour de la semaine où le patient 
a subi l’intervention

Valeur dérivée 
de la Date de 
l’intervention, toutes 
les interventions; 
Manuel du SNISA, 
éléments 109/111 

Sans objet

5. Analyse des 
interventions du 
SNISA/Attributs/Date 
de l’intervention, toutes 
les interventions

Mois de 
l’intervention, 
toutes les 
interventions

Mois au cours duquel le patient 
a subi l’intervention

Valeur dérivée 
de la Date de 
l’intervention, toutes 
les interventions; 
Manuel du SNISA, 
éléments 109/111 

Sans objet

5. Analyse des 
interventions du 
SNISA/Attributs/Date 
de l’intervention, toutes 
les interventions

Trimestre de 
l’intervention, 
toutes les 
interventions

Trimestre au cours duquel le 
patient a subi l’intervention

Valeur dérivée 
de la Date de 
l’intervention, toutes 
les interventions; 
Manuel du SNISA, 
éléments 109/111 

Sans objet

5. Analyse des 
interventions du SNISA/
Attributs/Année civile

Année civile de 
l’intervention, 
toutes les 
interventions

Année civile au cours 
de laquelle le patient a 
subi l’intervention

Valeur dérivée 
de la Date de 
l’intervention, toutes 
les interventions; 
Manuel du SNISA, 
éléments 109/111 

Sans objet
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Portail de l’ICIS ― Dictionnaire des métadonnées du SNISA 

Chemin du dossier d’objets Nom d’objet Description Source Remarque
5. Analyse des 
interventions du SNISA/
Attributs/Année civile

Mois civil de 
l’intervention, 
toutes les 
interventions

Mois civil au cours duquel le 
patient a subi l’intervention

Valeur dérivée 
de la Date de 
l’intervention, toutes 
les interventions; 
Manuel du SNISA, 
éléments 109/111 

Sans objet

5. Analyse des 
interventions du SNISA/
Attributs/Année civile

Trimestre civil 
de l’intervention, 
toutes les 
interventions

Trimestre civil au cours duquel 
le patient a subi l’intervention

Valeur dérivée 
de la Date de 
l’intervention, toutes 
les interventions; 
Manuel du SNISA, 
éléments 109/111 

Sans objet

5. Analyse des 
interventions du 
SNISA/Mesures

Cas distincts 
d’intervention

Nombre distinct d’abrégés 
correspondant aux critères 
qui s’appliquent au rapport. 
Correspond à l’élément 
Cas (total)

 Sans objet Sans objet

5. Analyse des 
interventions du 
SNISA/Mesures

Délai entre 
l’inscription et 
l’intervention 
en minutes 
(moyenne)

Différence moyenne entre 
l’heure d’inscription et l’heure 
de l’intervention

Valeur dérivée — 
Différence 
moyenne entre 
l’heure d’inscription 
et l’heure de 
l’intervention; 
Manuel du SNISA, 
éléments 27/111

Sans objet

5. Analyse des 
interventions du 
SNISA/Mesures

Délai entre 
l’inscription et 
l’intervention en 
minutes (total)

Différence totale entre 
l’heure d’inscription et l’heure 
de l’intervention

Valeur dérivée — 
Différence totale 
entre l’heure 
d’inscription 
et l’heure de 
l’intervention; Valeur 
dérivée; Manuel du 
SNISA, éléments 
27/111

Sans objet

5. Analyse des 
interventions du 
SNISA/Mesures

Durée de 
l’intervention 
en minutes 
(moyenne)

Durée moyenne requise pour 
pratiquer une intervention. 
La durée est exprimée en 
minutes et est établie par 
l’établissement déclarant

Manuel du SNISA, 
élément 51 

Sans objet

5. Analyse des 
interventions du 
SNISA/Mesures

Durée de 
l’intervention en 
minutes (total)

Durée totale requise pour 
pratiquer une intervention. 
La durée est exprimée en 
minutes et est établie par 
l’établissement déclarant

Manuel du SNISA, 
élément 51 

Sans objet
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Chemin du dossier d’objets Nom d’objet Description Source Remarque
5. Analyse des 
interventions du 
SNISA/Mesures

Nombre 
d’interventions 
(total)

Nombre total d’interventions 
correspondant aux critères 
qui s’appliquent au rapport. 
Si la même intervention est 
pratiquée plus d’une fois au 
cours d’une visite, chaque 
occurrence est comptée

 Sans objet Sans objet

6. Analyse des problèmes 
du SNISA/Attributs

Chapitre du 
problème, tous 
les problèmes

Code du chapitre de la CIM-10 
pour le problème du patient

Valeur dérivée de 
Tous les problèmes; 
Manuel du SNISA, 
éléments 44/45 

Sans objet

6. Analyse des problèmes 
du SNISA/Attributs

Code partiel du 
problème, tous 
les problèmes

3 premiers caractères du code 
de diagnostic de la CIM-10-CA 
décrivant le problème

Valeur dérivée de 
Tous les problèmes; 
Manuel du SNISA, 
éléments 44/45

Sans objet

6. Analyse des problèmes 
du SNISA/Attributs

Indicateur 
de problème 
principal

Indicateur signalant que le 
code du problème désigne le 
problème principal

Valeur dérivée du 
Problème principal; 
Manuel du SNISA, 
élément 44 

Sans objet

6. Analyse des problèmes 
du SNISA/Attributs

Numéro 
séquentiel du 
problème, tous 
les problèmes

Place du problème dans l’ordre 
indiqué sur l’abrégé du SNISA

Valeur dérivée de 
Tous les problèmes; 
Manuel du SNISA, 
éléments 44/45 

Sans objet

6. Analyse des problèmes 
du SNISA/Attributs

Préfixe du 
problème, tous 
les problèmes

Préfixe alphabétique utilisé 
pour différencier davantage 
ou grouper les diagnostics de 
la CIM à des fins d’études, 
comme l’exige le client

Manuel du SNISA, 
élément 43 

Sans objet

6. Analyse des problèmes 
du SNISA/Attributs

Relation entre les 
problèmes, tous 
les problèmes

Attribué à au moins 2 codes 
de diagnostic de la CIM-10-CA 
valides afin d’indiquer que plus 
d’un code de la CIM-10-CA est 
nécessaire pour décrire une 
circonstance ou une affection

Manuel du SNISA, 
élément 127a-127i 

Sans objet

6. Analyse des problèmes 
du SNISA/Attributs

Tous les 
problèmes de la 
CIM-10-CA

Problèmes, états ou 
circonstances qui coexistent 
au moment de la visite et qui 
influent sur les besoins du client 
en matière de traitement ou 
de soins

Manuel du SNISA, 
éléments 44/45 

Sans objet

6. Analyse des problèmes 
du SNISA/Mesures

Cas distincts 
de problème

Nombre distinct d’abrégés 
correspondant aux critères 
qui s’appliquent au rapport. 
Correspond à l’élément 
Cas (total)

Sans objet Sans objet
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6. Analyse des problèmes 
du SNISA/Mesures

Nombre de 
problèmes (total)

Nombre total de problèmes 
selon les critères qui 
s’appliquent au rapport. Si le 
même problème est saisi plus 
d’une fois au cours d’une visite, 
chaque occurrence est comptée

Sans objet Sans objet

7. Analyse des fournisseurs 
du SNISA/Attributs

Numéro 
séquentiel du 
dispensateur, 
tous les 
dispensateurs

Place du dispensateur de 
services dans l’ordre indiqué 
sur l’abrégé du SNISA

Valeur dérivée 
du Service du 
dispensateur, tous 
les dispensateurs; 
Manuel du SNISA, 
élément 41 

Sans objet

7. Analyse des fournisseurs 
du SNISA/Attributs

Service du 
dispensateur, 
tous les 
dispensateurs

Services des professionnels de 
la santé chargés de fournir des 
soins au client au cours de sa 
visite aux soins ambulatoires

Manuel du SNISA, 
élément 41 

Sans objet

7. Analyse des fournisseurs 
du SNISA/Attributs

Type de 
dispensateur, 
tous les 
dispensateurs

L’élément de données 
Type de dispensateur 
facilite l’identification des 
dispensateurs de services selon 
leur rôle au cours de la visite 
aux soins ambulatoires

Manuel du SNISA, 
élément 40 

Sans objet

7. Analyse des fournisseurs 
du SNISA/Mesures

Cas distincts 
du dispensateur 
de services

Nombre distinct d’abrégés 
correspondant aux critères 
qui s’appliquent au rapport. 
Correspond à l’élément 
Cas (total)

Sans objet Sans objet

7. Analyse des fournisseurs 
du SNISA/Mesures

Nombre de 
dispensateurs de 
services (total)

Nombre total de dispensateurs 
de services selon les critères 
qui s’appliquent au rapport. Si 
le nom d’un même dispensateur 
est saisi plus d’une fois au 
cours d’une visite, chaque 
occurrence est comptée

Sans objet Sans objet

8. Analyse des 
technologies d’examen 
du SNISA/Attributs

Catégorie de 
technologie 
d’examen 
du SGCA 
(*Consultez le 
décodeur de 
rapport pour 
interpréter les 
résultats de 
la sélection 
« Total »)

Les technologies d’examen 
(TE) comprennent certaines 
interventions, p. ex. 
radiographie, échographie, 
TDM et IRM. Les codes de 
la CCI correspondants sont 
classés dans l’une des 21 
catégories de TE du SGCA 
selon la méthodologie fondée 
sur les facteurs

Attribution des 
facteurs du 
Système global 
de classification 
ambulatoire 
(SGCA) de l’ICIS 

Sans objet
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8. Analyse des 
technologies d’examen 
du SNISA/Mesures

Cas de 
technologie 
d’examen (total)

Nombre de catégories de 
technologie d’examen uniques 
(c.-à-d. que si un patient subit 
2 examens d’IRM, un seul 
sera compté)

Attribution des 
facteurs du 
Système global 
de classification 
ambulatoire 
(SGCA) de l’ICIS 

Sans objet

8. Analyse des 
technologies d’examen 
du SNISA/Mesures

PCR du SGCA 
par TE (moyenne)

Pondération de la 
consommation des ressources 
(PCR) moyenne du SGCA 
selon la catégorie de 
technologie d’examen

Attribution des 
facteurs du 
Système global 
de classification 
ambulatoire 
(SGCA) de l’ICIS 

Sans objet

8. Analyse des 
technologies d’examen 
du SNISA/Mesures

PCR du SGCA 
par TE (total)

Pondération de la 
consommation des 
ressources (PCR) totale du 
SGCA selon la catégorie de 
technologie d’examen

Attribution des 
facteurs du 
Système global 
de classification 
ambulatoire 
(SGCA) de l’ICIS 

Sans objet

8. Analyse des 
technologies d’examen 
du SNISA/Mesures/MAS

Pondération du 
SGCA par TE 
(moyenne) — 
Ontario 
seulement

Pondération moyenne du 
SGCA propre à l’Ontario 
selon la catégorie de 
technologie d’examen

Méthodologie du 
modèle d’allocation 
fondée sur la santé 
(MAS) de l’Ontario

Sans objet

8. Analyse des 
technologies d’examen 
du SNISA/Mesures

Pondération du 
SGCA par TE 
(total) — Ontario 
seulement

Pondération totale du 
SGCA propre à l’Ontario 
selon la catégorie de 
technologie d’examen

Méthodologie du 
modèle d’allocation 
fondée sur la santé 
(MAS) de l’Ontario

Sans objet

9. Analyse des 
technologies des 
projets spéciaux du 
SNISA/Attributs

Données sur le 
projet spécial

À utiliser conjointement avec 
l’attribut Numéro du projet 
spécial. Contient la chaîne de 
données textuelle associée à 
l’enregistrement pour le numéro 
de projet spécial précisé

Sans objet Sans objet

9. Analyse des 
technologies des 
projets spéciaux du 
SNISA/Attributs

Numéro du 
projet spécial

À utiliser conjointement avec 
l’attribut Données sur le projet 
spécial. Contient le numéro 
précis du projet spécial pour 
lequel les données ont été 
soumises (p. ex. 050 — Temps 
d’attente en chirurgie 
pédiatrique canadienne)

Sans objet Sans objet
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