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

Notre système d’information, combiné aux instruments d’évaluation d’interRAI, offrira des fonctionnalités 
améliorées, c’est-à-dire

•	une plus grande uniformité et un langage normalisé;

•	 la couverture des éléments détaillés touchant les soins offerts à des populations précises (p. ex. santé mentale 
des enfants et des jeunes);

•	 l’amélioration de la capacité à réaliser des analyses longitudinales. 

Cette approche intégrée permet de recueillir plus facilement les données sur les soins de santé offerts à une 
personne dans différents milieux de soins, ce qui favorise la continuité des soins et l’amélioration des résultats 
pour la santé.

Quels sont les avantages du nouveau système d’information intégré de l’ICIS?
Le nouveau système d’information interRAI intégré offrira

•	un	processus	de	soumission	de	données	simplifié,	qui	réduira	le	fardeau	de	la	collecte	de	données	pour	
les organismes de santé;

•	un	processus	de	validation	des	données	rapide	et	simplifié	pour	des	données	de	meilleure	qualité;
•	 la possibilité de coupler les données entre les secteurs de santé, ce qui permettra d’en savoir plus sur 

les soins de santé, la performance des systèmes de santé et la santé de la population.

Quand le nouveau système sera-t-il prêt à accepter des données?
Le système de l’ICIS devrait être prêt à accepter des données en 2017-2018 pour les instruments suivants :

•	Services à domicile (SD) interRAI

•	Soins de longue durée en établissement (SLD) interRAI 

•	Santé mentale chez les enfants et adolescents (SMEA) interRAI 

Nous	ajouterons	d’autres	instruments	interRAI	au	fil	du	temps	afin	
de répondre aux besoins émergents au pays.

http://www.icis.ca
http://www.interrai.org/instruments.html


Qu’arrivera-t-il aux systèmes 
d’information actuels 
d’interRAI à l’ICIS?
Nous continuerons d’accepter les données 
des organismes qui participent aux systèmes 
d’information ci-dessous :

•	 Système d’information sur les services 
à domicile (SISD)

•	 Système d’information sur les soins de 
longue durée (SISLD)

•	 Système d’information ontarien sur la santé 
mentale (SIOSM)

Qu’en est-il des fournisseurs?
L’ICIS collabore avec les fournisseurs! Nous 
avons créé avec eux un groupe de travail externe 
qui établira les exigences du nouveau système 
d’information et évaluera de nouvelles façons 
de	simplifier	les	validations	du	système	et	les	
soumissions de données à l’ICIS en temps presque 
réel. Nous chercherons en outre des méthodes de 
mise	en	œuvre	pour	les	nouvelles	spécifications.

Quelles provinces canadiennes 
ont déjà commencé?
Plusieurs provinces prévoient mettre en œuvre 
les instruments du système d’évaluation intégré 
d’interRAI dans certains secteurs de la santé :

•	Colombie-Britannique : SLD interRAI

•	Manitoba : SLD interRAI et SD interRAI

•	Ontario : SD interRAI, Santé en milieu 
communautaire (SMC) interRAI, Soins palliatifs 
(SP) interRAI et SMEA interRAI 

•	Nouveau-Brunswick : SLD interRAI

C’est avec plaisir que nous continuerons de 
collaborer avec les provinces et territoires qui 
examinent la possibilité de mettre en œuvre 
la suite d’instruments intégrés d’interRAI.

Contactez-nous si votre province ou territoire 
souhaite mettre en œuvre l’un des instruments 
du système d’évaluation intégré d’interRAI. 

Nous encourageons les fournisseurs qui 
souhaitent offrir les instruments d’évaluation 
interRAI au Canada à obtenir une licence 
auprès d’interRAI. 

Nous diffuserons de l’information sur les 
spécifications	et	l’obtention	d’une	licence	
pour le nouveau système dès que possible.

Restez à l’affût! Nous publierons d’autres comptes 
rendus de l’ICIS et d’interRAI au printemps 2017.

Rôle de l’ICIS
Nous avons conçu de nouveaux produits de 
formation visant à aider les organismes à 
comprendre le système d’évaluation d’interRAI, 
plus particulièrement à remplir les évaluations et 
à utiliser l’information pour la prise de décisions 
cliniques et organisationnelles. 

Notre trousse d’outils pour la mise en œuvre du 
système interRAI contient des conseils pratiques 
et des ressources de soutien que les organismes 
et les provinces et territoires peuvent utiliser 
pour explorer et mettre en œuvre le système 
d’évaluation d’interRAI.

 media@icis.ca
Renseignements sur les données :
aide@icis.ca
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http://www.interrai.org/licensing.html
http://www.interrai.org/licensing.html
https://www.cihi.ca/fr/trousse-doutils-du-interrai
https://www.cihi.ca/fr/trousse-doutils-du-interrai
mailto:aide%40icis.ca?subject=
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
http://www.pinterest.com/cihi_icis
https://www.cihi.ca/fr/feed
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