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Compte rendu du président 
Activités et résultats stratégiques 
Voici les principales réalisations du troisième trimestre de 2019-2020 pour chacun des objectifs 
de l’ICIS. 

1  Être une source fiable de normes et de données 
de qualité 
Fournir des données actuelles, comparables et accessibles dans le continuum des 
soins de santé. 

Principales réalisations 
Activités — relations externes, intervenants et collaboration 

• Le 24 octobre 2019, le gouvernement de l’Alberta a publié son budget de 2019, qui présente 
une analyse comparative des dépenses de santé des 4 prochaines années à partir de données 
par habitant provenant de la Base de données sur les dépenses nationales de santé (BDDNS) 
de l’ICIS. Les données de la BDDNS joueront un rôle essentiel dans la surveillance des tendances 
liées aux dépenses de santé de ce gouvernement et lui permettront de les comparer à celles de 
provinces comme le Québec, l’Ontario et la Colombie-Britannique. 

• Le 28 novembre 2019, les Statistiques éclair du Système national d’information sur les soins 
ambulatoires (SNISA) sur les services d’urgence ont été publiées. Pour la toute première 
fois, elles comprenaient des données provenant du Québec. Avec l’ajout de ces données, 
les Statistiques éclair présentent des résultats désormais fondés sur 84 % des visites au 
service d’urgence au Canada, la couverture la plus élevée à ce jour. Les données de l’ICIS 
donnent maintenant aux décideurs des systèmes de santé un portrait plus complet des 
services d’urgence canadiens, elles facilitent la surveillance et l’amélioration de l’expérience 
des patients au service d’urgence et permettent de faire des comparaisons régionales pour 
cerner les possibilités d’amélioration et éclairer les pratiques exemplaires. 

• En décembre 2019, le Système national d’information sur l’utilisation des médicaments 
prescrits (SNIUMP) a reçu des données sur les demandes de remboursement de médicaments 
du Nouveau-Brunswick remontant à avril 2012. Ces données peuvent être couplées avec 
d’autres données de l’ICIS, ce qui permet de suivre les patients dans le continuum des soins. 
Depuis avril 2019, elles contiennent de l’information sur les codes postaux, permettant ainsi 
d’effectuer des analyses régionales de même que des analyses de l’utilisation des médicaments 
et des dépenses en médicaments dans les régions urbaines, rurales et éloignées et selon le 
niveau de revenu du quartier.  
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• En décembre 2019, le nouveau Système d’information intégré interRAI de l’ICIS a reçu 
ses premiers enregistrements du Nouveau-Brunswick (sur les soins de longue durée) 
qui est la première province à soumettre adéquatement des données au nouveau système. 
Le premier système d’information intégré de l’ICIS repose sur une nouvelle technologie et 
de nouvelles normes de transmission de données qui lui permettent d’assurer le respect 
de nombreuses normes de données. Le système est adapté aux toutes dernières normes 
en matière de services à domicile, de soins de longue durée et de santé mentale des 
enfants et des jeunes. Ces nouvelles données du Nouveau-Brunswick sur les soins de 
longue durée étaient attendues depuis longtemps. Quand leur volume sera suffisant, 
elles seront incluses dans les rapports publics et les indicateurs de l’ICIS. 

• Le 5 décembre 2019, l’ICIS a publié ses Statistiques annuelles sur les transplantations 
d’organes au Canada : dialyse, transplantation et don d’organes, 2009 à 2018. Le rapport 
porte sur les donneurs vivants et décédés, y compris leurs caractéristiques, les organes 
visés et les résultats pour les patients au Canada. 

• Le 16 décembre 2019, l’Alliance pour des communautés en santé de l’Ontario a signé une entente 
de partage des données avec l’ICIS selon laquelle elle commencera à fournir annuellement des 
données sur les soins de santé primaires provenant des dossiers médicaux électroniques (DME) 
de ses 73 centres de santé communautaire. Il s’agit du premier ensemble de données sur les 
soins de santé primaires provenant de DME que l’ICIS recevra régulièrement. Cet ensemble de 
données permettra d’explorer la prestation des soins de santé primaires et les caractéristiques 
des patients dans un important modèle de soins au Canada. Couplées à d’autres données de 
l’ICIS, ces données permettront aussi d’étudier le cheminement des patients et les résultats.  

• Le 18 décembre 2019, le Guichet de soutien à l’accès aux données (GSAD) a ouvert son service 
aux organismes financés dans le cadre de la Stratégie de recherche axée sur le patient (SRAP). 
Le GSAD est administré par l’ICIS pour le Réseau de recherche sur les données de santé (auparavant 
le Pan-Canadian Real-World Health Data Network). Le service inclut le site Web du GSAD, qui fournit 
de l’information sur les données accessibles auprès des centres de données partenaires, de l’ICIS et 
de Statistique Canada. On y trouve également les processus d’accès aux données et les exigences 
de chaque centre de données. Le GSAD sera ouvert à tous les chercheurs en février 2020.  

Thèmes et populations prioritaires 

• Les rapports annuels sur la qualité des données provinciales et territoriales ont été remis aux 
sous-ministres de la Santé en décembre 2019. Ils présentent un résumé de la contribution de 
chaque province et territoire aux systèmes de données de l’ICIS, les principaux résultats en 
matière de qualité des données et les indicateurs comparatifs de la qualité des données. 
Cette année, les rapports recommandaient aux provinces et aux territoires des mesures 
à prendre pour améliorer l’étendue ou la qualité des données requises pour les indicateurs 
des priorités partagées en santé (p. ex. l’expansion du SNISA et du Système d’information 
sur les services à domicile, et l’amélioration des données sur les niveaux de soins alternatifs 
déclarées dans la Base de données sur les congés des patients). 
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2  Enrichir nos outils analytiques qui appuient la mesure 
des systèmes de santé 
Fournir des outils de production de rapports, des méthodes et de l’information qui 
favorisent l’amélioration des soins de santé, de la performance des systèmes de 
santé et de la santé de la population. 

Principales réalisations 
Activités — relations externes, intervenants et collaboration 

• Le 7 novembre 2019, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 
a publié son rapport Panorama de la santé 2019. L’ICIS a fourni des résultats d’indicateurs 
canadiens, par exemple sur la qualité et la sécurité des soins de santé, les dépenses de santé, 
les services de soins de santé et les ressources de santé. Pour la première fois, des mesures 
des résultats déclarés par les patients (MRDP) sont présentées dans le rapport. En tout, 
10 programmes de 8 pays ont transmis des MRDP sur les arthroplasties de la hanche et 
du genou. Parmi celles-ci figurent des données canadiennes du Manitoba et de l’Alberta.  

• Le 9 décembre 2019, l’ICIS et l’OCDE ont publié le document Initiative PaRIS de l’OCDE sur 
les enquêtes des indicateurs déclarés par les patients : mesures des résultats déclarés par 
les patients (MRDP) pour les arthroplasties de la hanche et du genou — lignes directrices 
internationales pour la collecte de données. Les directives, officiellement adoptées par 
5 organismes internationaux, favorisent la disponibilité et la comparabilité des MRDP à 
l’échelle des pays de l’OCDE.  

Thèmes et populations prioritaires 

• Le 28 novembre 2019, certains indicateurs ont été mis à jour dans Votre système de santé (VSS) 
et dans la publication en ligne Indicateurs de santé. Dans cette dernière, 5 indicateurs ont été 
revus en fonction de nouvelles données (2018-2019) à l’échelle régionale, sous-régionale, 
provinciale ou territoriale et nationale. Dans VSS, 27 indicateurs et 16 mesures contextuelles 
ont été mis à jour à l’échelle de l’organisme, de l’hôpital, de l’établissement de soins de longue 
durée, de la région sanitaire, de la province ou du territoire et du pays. Ces outils permettront 
aux organismes et aux provinces et territoires de se comparer entre eux à partir d’indicateurs 
clés et ils favoriseront l’amélioration de la qualité des services de soins de santé.  
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3  Produire des analyses exploitables et en 
accélérer l’utilisation 
Collaborer avec les intervenants afin de renforcer leur capacité à utiliser les données 
et les analyses pour accélérer l’amélioration des soins de santé, des systèmes de 
santé et de la santé des populations. 

Principales réalisations 
Activités — relations externes, intervenants et collaboration 

• Entre juillet et octobre 2019, l’ICIS a présenté 6 ateliers sur l’utilisation de VSS : En profondeur 
aux 5 autorités sanitaires et au ministère de la Santé, des Aînés et de la Vie active du Manitoba 
étant donné que le ministère a mis en œuvre un tableau de bord produisant des rapports 
mensuels sur la performance. Le tableau de bord comprend 3 indicateurs produits à partir des 
données de l’ICIS, dont un indicateur sur la sécurité des patients fondé sur le ratio normalisé 
de mortalité hospitalière. Les ateliers étaient aussi une occasion d’encourager la participation 
du Manitoba aux activités de l’ICIS et de présenter d’autres indicateurs et produits de l’organisme.  

• Le 8 octobre 2019, l’ICIS et le Réseau pour la santé publique urbain ont publié conjointement 
les résultats d’un projet collaboratif portant sur les inégalités en en santé liées au revenu à 
l’échelle des villes et des municipalités. C’est la première fois que l’ICIS publie des résultats 
à l’échelle municipale pour une série d’indicateurs sur les hôpitaux et les chirurgies d’un jour. 
L’analyse, incluant toutes les grandes villes canadiennes, a révélé que les Canadiens vivant 
dans les quartiers au revenu le plus faible utilisaient davantage les soins de santé que ceux 
habitant les quartiers au revenu le plus élevé. De plus, cet écart selon le revenu des quartiers 
persiste dans le temps — et se creuse même dans certains cas. Par ailleurs, les résultats à 
l’échelle municipale ont révélé de grandes variations qui passeraient inaperçues dans une 
analyse à l’échelle de la ville. 

• Le 6 novembre 2019, l’ICIS a rencontré le groupe consultatif stratégique de l’Ouest, composé 
de hauts dirigeants des systèmes de santé des 4 provinces de l’Ouest. La réunion a notamment 
permis d’échanger de l’information sur l’initiative Connect Care de l’Alberta. Il s’agit d’un 
système d’information clinique sur les soins de courte durée, les soins de longue durée, la santé 
mentale et la toxicomanie, les services publics de laboratoire et d’imagerie diagnostique et les 
services de pharmacie exploités à l’échelle de la province par Services de santé de l’Alberta. 
Ce système remplacera environ 1 300 anciens systèmes d’information sur la santé. L’initiative 
Connect Care vise à améliorer la continuité des soins entre les secteurs du système de santé, 
à améliorer les expériences des patients, à moderniser le cheminement des données vers l’ICIS 
et à accroître la surveillance de la performance du système de santé.  



Rapport trimestriel du président et revue des états financiers au 31 décembre 2019 

8 

• Le 7 novembre 2019, l’ICIS a organisé la réunion annuelle du groupe consultatif sur les 
régions peu peuplées à Vancouver. La rencontre visait à recueillir de l’information sur les 
problèmes actuels liés au système de santé et aux données auxquels nos intervenants 
font face dans le Canada rural et nordique, et à faire état des travaux pertinents en cours 
à l’ICIS. Il a notamment été question du modèle des systèmes de santé en région rurale de 
l’ICIS, qui a été créé pour répondre à un besoin exprimé par ce groupe. Les représentants 
des 4 provinces de l’Ouest et des 3 territoires étaient très engagés dans la discussion tout 
au long de la journée. 

Thèmes et populations prioritaires 

• Le 7 novembre 2019, l’ICIS a animé une séance intitulée Designing Supports for Mental 
Wellness and Crisis Support Teams (Concevoir des outils à l’intention des équipes de 
soutien à la santé mentale et d’intervention en cas de crise) dans le cadre de la conférence 
de l’Association des gestionnaires de santé des Premières Nations (AGSPN). La réunion 
portait principalement sur le travail des équipes qui, partout au pays, ont adopté un modèle 
d’intervention axé sur la collectivité et les forces pour favoriser l’accès aux services de santé 
mentale dans les collectivités autochtones. Par sa participation, l’ICIS a fait connaître son 
travail sur la santé des Autochtones et a appuyé les efforts visant à accroître l’efficacité 
des systèmes de santé en promouvant des programmes ciblés conçus pour, et par, 
les collectivités autochtones. Au cours de la conférence, l’ICIS a signé une entente de 
partenariat avec l’AGSPN. Une ébauche d’entente de partenariat avec la Thunderbird 
Partnership Foundation a été rédigée et l’entente devrait être signée d’ici mars 2020. 
Ces nouveaux partenariats amélioreront notre compréhension des priorités des organismes 
et collectivités autochtones en matière de santé et de gouvernance des données et 
permettront d’éclairer les politiques et les pratiques de l’ICIS. Ils multiplieront aussi les 
possibilités de renforcement des capacités partagées et consolideront notre engagement 
mutuel à l’égard du besoin de produire des données de haute qualité et exploitables pour 
éclairer les décisions. 



Rapport trimestriel du président et revue des états financiers au 31 décembre 2019 

9 

Faits saillants et états financiers 
En mars 2019, le Conseil d’administration de l’ICIS a approuvé le Budget et plan d’exploitation 
de l’ICIS, 2019-2020, qui s’élève à un maximum de 113,5 millions de dollars, soit un budget 
d’exploitation de 113,2 millions et des dépenses en immobilisations de 300 000 $. 

Compte tenu des progrès réalisés à ce jour, ainsi que des activités prévues pour le reste de 
l’année en vue d’atteindre les objectifs stratégiques décrits dans le Plan stratégique 2016 à 2021 
de l’ICIS, la direction prévoit en fin d’exercice un budget d’environ 115,8 millions de dollars qui 
rend compte de sources de revenus additionnelles. 

Écarts financiers enregistrés par rapport au 
budget approuvé 
Voici les principaux écarts financiers annuels enregistrés par rapport au budget approuvé. 
Ces chiffres s’appuient sur l’évaluation récente : 

• Le budget approuvé par le Conseil d’administration comprend une allocation financière 
annuelle pouvant atteindre 87,7 millions de dollars de Santé Canada. Un report prospectif 
de 750 000 $ de 2018-2019 a été approuvé et le financement révisé de Santé Canada 
pour l’exercice 2019-2020 s’élève à 88,5 millions de dollars. Les prévisions annuelles liées 
aux dépenses ont également augmenté du même montant. Les projets visés par le report 
prospectif étaient liés aux initiatives suivantes : analyse environnementale sur les opioïdes, 
recrutement et optimisation de l’espace selon la croissance de l’organisation, amélioration 
des outils numériques et de la déclaration en ligne, élimination des lacunes en matière 
de données et modernisation des flux de données, modernisation de l’infrastructure 
informatique et engagement des intervenants.  

• L’ICIS et Inforoute Santé du Canada ont obtenu un financement additionnel de 500 000 $ de 
Santé Canada qui servira à élaborer une vision et un plan de modernisation de la gestion et 
du système de déclaration des données sur les dons et transplantations d’organes. Il s’agit 
de la première année d’une initiative quinquennale. 

• Les provinces du Québec et de l’Ontario, de même que la Fédération des médecins 
omnipraticiens du Québec et l’Université de la Colombie-Britannique ont fourni un 
financement additionnel d’un total de 712 000 $ alloué à divers projets spéciaux. 
Ce montant tient compte de certains changements survenus depuis la préparation du 
rapport du deuxième trimestre. En revanche, le financement provenant du ministère de 
la Santé de la Colombie-Britannique a baissé de 200 000 $ en raison du retard ou de 
l’arrêt de certaines initiatives prévues. Les dépenses connexes ont été rajustées dans 
la projection de fin d’exercice. 
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• Certains revenus ont été rajustés au terme d’un examen approfondi : hausse de 143 000 $ 
liée aux demandes de données, et hausse de 65 000 $ du revenu en intérêts découlant de 
l’augmentation des taux d’intérêt et des soldes. 

• Dans le cadre de la planification du passage à la technologie infonuagique, un montant de 
1,0 million de dollars a été comptabilisé comme provision pour moins-value liée à la mise 
hors service prochaine de serveurs de l’ICIS. Ces serveurs seront éliminés en 2020-2021, 
une fois le passage à l’infonuagique terminé. 

• Au cours des évaluations des deuxième et troisième trimestres, nous avons révisé certains 
plans et donc réaffecté des fonds entre des catégories de dépenses en conséquence. 
De plus, nous avons réinvesti les fonds provenant d’économies dans d’autres priorités 
importantes, notamment le passage à la technologie infonuagique. 

Écarts financiers enregistrés depuis le début 
de l’exercice financier 
• Un léger écart a été enregistré entre les résultats réels pour la période de 9 mois terminée 

le 31 décembre 2019 et le budget approuvé. Selon une évaluation récente, l’ICIS prévoit 
cependant utiliser toute l’allocation financière annuelle de Santé Canada. 

• La direction surveillera les budgets et fera en sorte que les ressources soient réparties pour 
le mieux entre le budget d’exploitation et le budget d’immobilisations, afin d’atteindre les 
résultats attendus et de respecter les engagements pour cet exercice. Si des ressources 
deviennent disponibles avant la fin de l’exercice, elles seront réaffectées à des initiatives 
prioritaires et à des points de pression. 

États financiers 
• Les états financiers présentés dans la section suivante illustrent la situation financière de 

l’ICIS au 31 décembre 2019 et les résultats d’exploitation détaillés des 9 premiers mois 
de l’exercice. 

• Les notes afférentes aux états financiers fournissent des précisions sur des postes particuliers. 

• Le solde de clôture des comptes du bilan présenté dans la section suivante est raisonnablement 
conforme au cycle d’exploitation de l’organisme. 
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Bilan (en milliers de dollars) 
au 31 décembre 2019 

Bilan 
31 décembre 2019 

$  

31 mars 2019  
(vérifié) 

$  

Actif 
Actif à court terme 

Encaisse et placements à court terme (note 1) 11 944  6 840  

Débiteurs (note 2) 2 780  8 256  

Charges payées d’avance (note 3) 3 374  3 887  

Total de l’actif à court terme 18 098  19 983  

Actif à long terme 

Immobilisations (note 4) 3 534  4 565  

Total de l’actif à long terme 3 534  4 565  

Total de l’actif 21 632  23 548  

Passif et actif net 

Passif à court terme 

Créditeurs et charges à payer (note 5) 6 990  6 669  

Revenus reportés (note 6) 2 390  1 378  

Apports reportés — Initiative d’information sur la santé 
(note 7) 

1 662  4 217  

Total du passif à court terme 11 042  12 264  

Passif à long terme 

Apports reportés — charges d’exercices futurs (note 8) 293  293  

Apports reportés — immobilisations (note 9) 1 727  2 246  

Avantages incitatifs relatifs aux baux (note 10) 1 479  1 654  

Total du passif à long terme 3 499  4 193  

Actif net 7 091  7 091  

Total du passif et de l’actif net 21 632  23 548  
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Notes afférentes au bilan au 31 décembre 2019 

1. Encaisse et placements à court terme : présentés nets de tout chèque en circulation 
au 31 décembre 2019. Les placements à court terme actuels comprennent 8,5 millions en 
dépôts à terme procurant un rendement de 1,95 % et arrivant à échéance dans les 87 jours. 

2. Débiteurs : liés à la vente de produits et services. Ils comprennent également une somme 
de 1,7 million du gouvernement de l’Ontario relativement aux contributions destinées à des 
programmes et projets précis.  

3. Charges payées d’avance : représentent les paiements qui ne sont pas encore comptabilisés 
en tant que dépenses. Il s’agit des frais liés aux logiciels et à l’entretien, des dépôts aux 
propriétaires pour la location des espaces de bureaux et d’autres dépenses. 

4. Immobilisations : comprennent, déduction faite de l’amortissement cumulé, la valeur 
des ordinateurs et de l’équipement de télécommunication, du mobilier et des améliorations 
locatives. Les immobilisations sont amorties sur leur durée de vie utile estimative selon la 
méthode linéaire suivante : 5 ans pour l’équipement informatique, les logiciels, de même 
que l’équipement de bureau et de télécommunication; 10 ans pour le mobilier et la durée 
du contrat de location dans le cas des améliorations locatives. Les immobilisations 
acquises au cours de l’exercice sont amorties à compter du mois de l’acquisition.  

5. Créditeurs et charges à payer : concernent les activités d’exploitation. Les créditeurs 
correspondent principalement à des soldes courants (moins de 30 jours). Les charges à 
payer se rapportent à des biens reçus et à des services rendus jusqu’à la fin du trimestre 
(p. ex. services professionnels et externes, groupes consultatifs, déplacements) ainsi que 
les charges à payer liées à la rémunération et aux avantages sociaux. 

6. Revenus reportés : comprennent les contributions reçues, pour lesquelles des dépenses 
n’ont pas encore été engagées. Le solde comprend 1,1 million en contributions financières 
du ministère de la Santé de la Colombie-Britannique pour des projets spéciaux, 901 000 $ 
en facturations du Plan de base pour le quatrième trimestre et 340 000 $ de l’Université de 
la Colombie-Britannique pour financer l’initiative pluriannuelle de la Stratégie de recherche 
axée sur le patient (SRAP). Ces contributions sont comptabilisées en tant que revenus au 
cours de la période où les dépenses connexes sont engagées.  

7. Apports reportés — Initiative d’information sur la santé : contributions versées par 
Santé Canada, mais non encore comptabilisées en tant que revenus. Ces contributions 
sont comptabilisées en tant que revenus au cours de la période où les dépenses connexes 
sont engagées. 

8. Apports reportés — charges d’exercices futurs : représentent les apports à long terme 
affectés non dépensés. Le financement est comptabilisé en tant que revenu dans le même 
exercice que celui où certaines dépenses particulières sont engagées à l’égard de projets 
et d’activités.  
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9. Apports reportés — immobilisations : représentent les contributions versées pour les 
besoins des acquisitions en immobilisations. Les apports reportés sont comptabilisés en 
tant que revenus sur les mêmes bases que l’amortissement d’immobilisations connexes. 

10. Avantages incitatifs relatifs aux baux : représentent l’allocation versée au locataire au 
fil des ans pour les améliorations locatives et d’autres avantages incitatifs, ainsi que les 
mois de location gratuits aux bureaux de Toronto et d’Ottawa. Les avantages incitatifs 
sont amortis sur la période des baux respectifs. 
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Budget d’exploitation (en milliers de dollars) pour la période 
de 9 mois s’étant terminée le 31 décembre 2019 

Budget d’exploitation  

Cumul réel  
à ce jour  

$  

Projection  
de fin  

d’année  
(12 mois) 

$  

Budget  
approuvé  
(12 mois)  

$  

Écart entre  
le budget et  
la projection 

$ 

Revenus 

Ventes (note 1) 1 296   2 606   2 415   191  

Plan de base (note 2)  13 815   18 420   18 420  — 

Initiative d’information sur la santé 
(note 3) 

 65 366   90 387   88 625  1 762  

Financement — autre (note 4)  5 512   3 569   3 017   552  

Autres revenus (note 5)  151   195   130   65  

Total des revenus  83 140   115 177   112 607   2 570 

Dépenses 

Rémunération (note 6)  64 709   87 995   86 580   (1 415)  

Services externes et professionnels 
(note 7) 

 3 160   5 708   6 340   632  

Déplacements et comités consultatifs 
(note 8) 

 2 529   3 568   4 067   499  

Fournitures et services de bureau 
(note 9) 

 465   812   614   (198)  

Ordinateurs et télécommunications 
(note 10) 

 6 804   10 276   7 914   (2 362)  

Frais d’occupation (note 11)  5 473   7 418   7 692  274  

Provision de l’organisme (note 12)  —   —   —   —  

Total des dépenses  83 140   115 777   113 207   (2 570)  

Excédents des revenus sur les dépenses —  (600)    (600)  —  
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Notes afférentes au budget d’exploitation pour la période de 9 mois 
s’étant terminée le 31 décembre 2019 

1. Ventes : comprennent les produits et services de l’ICIS qui ne sont pas inclus dans le 
Plan de base (p. ex. services facturés à l’acte). 

2. Plan de base : fait état des revenus d’adhésion découlant des ententes bilatérales 
conclues avec les gouvernements provinciaux et territoriaux. 

3. Initiative d’information sur la santé : représente l’allocation financière de Santé Canada 
pour l’exercice en cours comptabilisée comme revenu afin qu’elle corresponde aux dépenses 
d’exploitation engagées. Elle comprend également les contributions reçues, reportées 
d’exercices antérieurs, comptabilisées en tant que revenus afin qu’elles correspondent 
à l’amortissement des immobilisations. 

4. Financement — autre : représente les contributions des gouvernements provinciaux et 
territoriaux et d’autres agences à des projets spéciaux (p. ex. système ontarien de surveillance 
des surdoses d’opioïdes, mesures des résultats déclarés par les patients, projet sur le Système 
d’information sur la réadaptation pédiatrique, étude sur la rémunération des médecins spécialistes 
québécois) ou à des programmes précis (p. ex. Système d’information ontarien sur la santé 
mentale, Registre ontarien des traumatismes, modèle d’allocation fondée sur la santé de 
l’Ontario). Ces contributions financières sont comptabilisées en tant que revenus au cours 
de la période où les dépenses connexes sont engagées. 

5. Autres revenus : comprennent le revenu en intérêts généré par les comptes bancaires 
et les placements à court terme ainsi que les revenus divers. 

6. Rémunération : comprend les dépenses relatives aux salaires, aux avantages sociaux et 
au régime de retraite pour les employés à temps plein ainsi que le personnel contractuel et 
des agences. 

7. Services externes et professionnels : comprennent les charges à payer pour les services 
rendus à ce jour. À la fin de décembre, les engagements contractuels non enregistrés 
relatifs à l’exercice en cours étaient de l’ordre de 1,6 million de dollars. 

8. Déplacements et comités consultatifs : comprennent les frais de déplacement du personnel, 
des membres du Conseil d’administration et des membres des comités consultatifs ainsi que 
les frais afférents aux séances de formation organisées par l’ICIS et aux réunions engagées 
à l’externe. 

9. Fournitures et services de bureau : comprennent les frais d’impression, d’affranchissement, 
de messagerie et de distribution, les fournitures de bureau, l’équipement de bureau, 
les assurances, les autres types d’équipement, le mobilier et les améliorations locatives 
de moins de 2 500 $ considérées comme des immobilisations. 



Rapport trimestriel du président et revue des états financiers au 31 décembre 2019 

16 

10. Ordinateurs et télécommunications : comprennent les fournitures, les services de soutien 
et de maintenance liés aux logiciels et au matériel informatique, les mises à niveau et les 
coûts mineurs des logiciels, les frais liés aux lignes de télécommunication, aux interurbains 
et à l’infonuagique, les dépenses en immobilisations de moins de 2 500 $, ainsi que 
l’amortissement du matériel informatique et de l’équipement de télécommunication. 

11. Frais d’occupation : comprennent les loyers, l’entretien des installations, la dépréciation du 
mobilier et les améliorations locatives. 

12. Provision de l’organisme : représente les fonds mis de côté par la direction qui servent 
essentiellement à faire face aux problèmes émergents et à effectuer les ajustements en 
fin d’exercice. 



 aide@icis.ca

ICIS Ottawa
495, chemin Richmond 

Bureau 600 

Ottawa (Ont.) 

K2A 4H6 

613-241-7860

ICIS Toronto 
4110, rue Yonge 

Bureau 300 

Toronto (Ont.) 

M2P 2B7

416-481-2002

ICIS Victoria 
880, rue Douglas 

Bureau 600 

Victoria (C.-B.) 

V8W 2B7 

250-220-4100

ICIS Montréal 
1010, rue Sherbrooke Ouest 

Bureau 602 

Montréal (Qc) 

H3A 2R7 

514-842-2226

icis.ca 
21861-0320

mailto:aide%40icis.ca?subject=
http://www.icis.ca
http://twitter.com/CIHI_ICIS
https://www.facebook.com/pages/Canadian-Institute-for-Health-Information-CIHI/141785889231388
https://www.linkedin.com/company/canadian-institute-for-health-information
https://www.youtube.com/user/CIHICanada
https://www.instagram.com/cihi_icis
https://www.cihi.ca/fr/feed
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