Institut canadien d’information sur la santé
Rapport définitif du projet de remaniement des services d’inhalothérapie
4e partie : Révision des Normes SIG en 2016
Ce dernier bulletin du projet de remaniement des services d’inhalothérapie contient de l’information sur les
changements apportés à la déclaration des données sur les services d’inhalothérapie et sur la façon d’accéder à la
version 2016 des Normes SIG, ainsi que les données, renseignements, outils et ressources que vous trouverez sur
le site Web de l’ICIS, au www.icis.ca.
Publication des Normes SIG 2016
La version 2016 des Normes SIG a été publiée le 1er octobre 2015 et entrera en vigueur le 1er avril 2016. Avec cette
publication des Normes précédant leur entrée en vigueur, les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé
devraient avoir le temps d’actualiser leurs Normes SIG respectives, et les établissements et les services
d’inhalothérapie, de commencer à appliquer les nouvelles exigences de déclaration.
Pour obtenir plus de renseignements sur la nouvelle version des Normes et les changements apportés, visitez notre
site Web ou écrivez-nous à nif@icis.ca.
Pour télécharger la version 2016 des Normes SIG, savoir comment y accéder ou créer un compte, communiquez
avec le Bureau des commandes de l’ICIS par téléphone au 613-241-7860, par télécopieur au 613-241-8120 ou par
courriel à aide@icis.ca.
Changements apportés à la déclaration des données sur les services d’inhalothérapie pour la version 2016
des Normes SIG
Comme il a été mentionné dans les bulletins précédents, tous les aspects des Normes SIG relatifs à la déclaration
des données sur les services d’inhalothérapie ont été revus dans le cadre du projet. Les travaux visaient
principalement à nous assurer que l’information fournie traduit bien les services d’inhalothérapie actuels et futurs. Il
sera ainsi possible de mieux gérer les services et de mieux répondre aux questions sur les finances, la productivité,
l’utilisation, les effectifs et la charge de travail.
Tableau 1
Principales exigences de déclaration prévues par les Normes SIG entrant en vigueur le
1er avril 2016
Type de
compte

Nom du compte

Code du
compte

Exigence
de
déclaration

Définition (si elle a été modifiée)

Centre d’activité concernant
l’examen, les interventions, les tests
de diagnostic, les traitements, les
conseils et l’éducation pour les
bénéficiaires de services atteints de
troubles respiratoires et d’affections
ou blessures connexes.

Compte
principal

Services
d’inhalothérapie

71 4 35

N’est plus
une
exigence de
déclaration
minimale
pour la
BDCS

Compte
principal

Services
d’inhalothérapie,
administration

71 4 35 10

Compte
provisoire

Compte
principal

Soins de courte
durée, soins des
patients à l’état
critique en
services
d’inhalothérapie

71 4 35 20

Exigence de
déclaration
minimale
pour la
BDCS
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Commentaires

Nouvelle
définition

Aucun
changement
Centre d’activité concernant
l’examen, les interventions, les tests
de diagnostic, les traitements et
l’éducation pour les bénéficiaires de
services atteints de troubles
respiratoires et d’affections ou
blessures connexes en soins de
courte durée ou dans un milieu de
soins aux patients à l’état critique,
où les soins de courte durée sont
épisodiques et brefs.

Code, nom et
définition du
compte modifiés

Type de
compte

Nom du compte

Code du
compte

Compte
principal

Soins de courte
durée en services
d’inhalothérapie

Compte
principal

Définition (si elle a été modifiée)

Commentaires

71 4 35 20 15

Centre d’activité concernant
l’examen, les interventions, les tests
de diagnostic, les traitements et
l’éducation relatifs aux soins de
courte durée pour les bénéficiaires
de services atteints de troubles
respiratoires et d’affections ou
blessures connexes. Les
interventions thérapeutiques et les
tests de diagnostic peuvent
nécessiter le recours à une
technologie médicale de pointe en
inhalothérapie.

Code, nom et
définition du
compte modifiés

Soins des patients
à l’état critique en
services
d’inhalothérapie

71 4 35 20 25

Centre d’activité concernant
l’examen, les interventions, les tests
de diagnostic, les traitements et
l’éducation pour les bénéficiaires de
services à l’état critique qui sont
atteints de troubles respiratoires et
d’affections ou blessures connexes.
Les interventions thérapeutiques et
les tests de diagnostic peuvent
nécessiter le recours à une
technologie médicale de pointe en
inhalothérapie.

Code, nom et
définition du
compte modifiés

Compte
principal

Caisson hyperbare

71 4 35 30

Exigence de
déclaration
minimale
pour la
BDCS

Aucun
changement

Compte
principal

Laboratoire
d’analyses de la
fonction
pulmonaire

71 4 35 42

Exigence de
déclaration
minimale
pour la
BDCS

Aucun
changement

Compte
principal

Anesthésie,
services
d’inhalothérapie

71 4 35 50

Exigence de
déclaration
minimale
pour la
BDCS

Aucun
changement

Compte
principal

Services continus
pour maladies
respiratoires

71 4 35 65

Exigence de
déclaration
minimale
pour la
BDCS
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Exigence
de
déclaration

Centre d’activité concernant
Nouveau compte
l’examen, les tests de diagnostic, les
traitements, l’éducation et le suivi
pour les bénéficiaires de services
atteints de troubles respiratoires
chroniques dans le but de maintenir
ou d’améliorer leur état de santé.
Cela comprend des programmes de
télé-soins de surveillance et de
réadaptation à domicile. Comprend
aussi les services de soins
dispensés dans la collectivité, dans
les cliniques, à domicile et en
hébergement. Exclut les unités de
soins intensifs et toute autre unité
de soins de courte durée aux
patients hospitalisés. Les services
peuvent être dispensés
individuellement ou en groupe.

Type de
compte

Nom du compte

Code du
compte

Exigence
de
déclaration

Définition (si elle a été modifiée)

Commentaires

Compte
principal

Services
d’inhalothérapie
multifonctionnels

71 4 35 70

Exigence de
déclaration
minimale
pour la
BDCS

Centre d’activité concernant les
Nouveau compte
fonctions des services
d’inhalothérapie qui englobent au
moins deux secteurs de ces
services, tels que les soins des
patients à l’état critique et le
laboratoire d’analyses de la fonction
pulmonaire, pour lesquels il est
difficile de séparer les revenus et les
dépenses découlant des différentes
fonctions. Le personnel de ce centre
d’activité passe d’une fonction à une
autre et effectue toutes les activités
au cours d’un même quart de travail,
peu importe le secteur (p. ex.
anesthésie aux services
d’inhalothérapie et soins des
patients à l’état critique).
Remarque : Lorsque le personnel
est assigné à différents secteurs
d’activité selon le quart de travail, il
faut utiliser des centres d’activité
distincts. Lorsque plus de 70 % des
activités se rattachent à un secteur
précis (p. ex. soins des patients à
l’état critique), il faut alors utiliser le
centre d’activité qui s’applique à ce
secteur (p. ex. 71 4 35 25 20 Soins
des patients à l’état critique en
services d’inhalothérapie) et non au
centre d’activité des services
d’inhalothérapie multifonctionnels.

Compte
secondaire
financier

Fournitures,
services
d’inhalothérapie

4 80

Exigence de
déclaration
minimale
pour la
BDCS

Compte utilisé pour enregistrer le
coût des articles réutilisables et à
usage unique expressément
utilisées en inhalothérapie. Souscatégorie de : Fournitures,
regroupement global 4.

Nouvelle
définition

Compte
secondaire
financier

Instruments à
usage unique

4 60 41

Compte utilisé pour enregistrer le
coût des instruments manuels (ou
de leurs pièces) à usage unique qui
sont utilisés dans les interventions
chirurgicales ou dans le traitement
et l’examen des bénéficiaires de
services. Exclut le coût des
fournitures à usage unique propres
aux services d’inhalothérapie, à
consigner sous 4 60 43. Souscatégorie de : 4 60 40 Instruments.

Définition
modifiée

Compte
secondaire
financier

Instruments
réutilisables

4 60 42

Compte utilisé pour enregistrer le
coût des instruments manuels (ou
de leurs pièces) réutilisables qui
sont utilisés dans les interventions
chirurgicales ou dans le traitement
et l’examen des bénéficiaires de
services. Sous-catégorie de : 4 60
40 Instruments.

Aucun
changement
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Type de
compte

Nom du compte

Code du
compte

Exigence de
déclaration

Définition (si elle a été modifiée)

Commentaires

Compte
secondaire
financier

Instruments à
usage unique,
services
d’inhalothérapie

4 60 43

Exigence de
déclaration
minimale pour la
BDCS

Compte utilisé pour enregistrer le
coût du matériel ou des instruments
à main (ou de leurs pièces) à usage
unique qui sont utilisés dans le
traitement et l’examen des
bénéficiaires de services en
inhalothérapie. Sous-catégorie du
compte 4 60 40 Instruments.

Nouveau compte
et nouvelle
définition

Compte
secondaire
statistique
—charge
de travail

Unités de charge
de travail,
rétrospectives,
activités reliées
aux bénéficiaires
de services

1 02 **

Exigence de
déclaration
minimale pour la
BDCS

Temps relevé ou temps standard

Nouveau compte
pour les services
d’inhalothérapie

Compte
secondaire
statistique
— activité
reliée au
service

Unités de charge
de travail, activités
non reliées aux
bénéficiaires de
services

1 90 **

Exigence de
déclaration
minimale pour la
BDCS

Jours de
traitement, en
personne

4 83 **

Exigence de
déclaration
minimale pour la
BDCS

4 85 **

Exigence
facultative

Jours de
traitement, autres
qu’en personne
Visites en
personne

4 50 **

Exigence
facultative

4 56 **

Exigence
facultative

Visites, autres
qu’en personne
Services impartis,
jours de traitement
8 34 **

Compte
secondaire
statistique
— cas

Nouveaux patients

4 89 **

Reports ouverts

4 90 **

Séances de
groupe

4 92 **

Bénéficiaires de
services traités
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Exigence de
déclaration
minimale pour la
BDCS
--Exigence
facultative
--Exigence
facultative
--Exigence
facultative
--Exigence
facultative

Par catégorie de bénéficiaires de
services :
•
Patient hospitalisé
•
Client d’un hôpital
•
Bénéficiaire adressé à
l’organisme
•
Résident
•
Partenariat établissementorganisme-citoyen
•
Bénéficiaire de services,
sans identificateur unique
•
Client d’un établissement
communautaire
•
Client des services à
domicile
et
Par type de bénéficiaire de
services :
• Soins de courte durée
• Réadaptation
• Santé mentale
• Soins prolongés
• Soins de longue durée en
santé mentale
• Etc.
Pour toutes les activités reliées au
service et sur les cas, le compte
permet d’établir des statistiques
par catégorie de bénéficiaires de
services :
•
Patient hospitalisé
•
Client d’un hôpital
•
Bénéficiaire adressé à
l’organisme
•
Résident
•
Partenariat établissementorganisme-citoyen
•
Bénéficiaire de services,
sans identificateur unique
•
Client d’un établissement
communautaire
•
Client des services à
domicile
et
par type de bénéficiaire de
services :
• Soins de courte durée
• Réadaptation
• Santé mentale
• Soins prolongés
• Soins de longue durée en
santé mentale
• Etc.

Aucun
changement

• Liste des
procédés et
des activités
supprimée
• Méthode
d’enregistreme
nt du temps
moyen effacée
• Méthode
d’enregistreme
nt du temps
relevé ou
standard utilisé

Système de mesure de la charge de travail pour les services d’inhalothérapie
La liste des procédés et des activités n’est plus en usage par suite du changement de l’activité reliée au service pour
le centre d’activité des services d’inhalothérapie. Le nouveau compte Jours de traitement, en personne permettra de
mesurer le volume de services du centre d’activité. Pour les statistiques sur la charge de travail, la méthode
d’enregistrement du temps relevé ou standard sera appliquée pour consigner le temps passé à fournir des soins
cliniques directs au bénéficiaire de services.
La liste des activités non reliées aux bénéficiaires de services demeure inchangée et continuera d’être utilisée. Cette
liste facilite la consignation du temps consacré à des activités qui assurent le bon fonctionnement du centre
d’activité. Elle ne sert pas à consigner les services directs de soins au patient.
Outils et ressources
Les données soumises à l’ICIS par suite du remaniement des sections sur les services d’inhalothérapie des Normes
SIG viendront alimenter la Base de données canadienne SIG. Ce vaste ensemble de données sert à développer et
alimenter les outils en ligne suivants, qui sont mis à la disposition des partenaires de l’ICIS :
• Estimateur des coûts par patient
Cet outil interactif conçu par l’ICIS sert à évaluer le coût moyen de divers services hospitaliers. Il présente
l’information à l’échelle du pays, par province ou territoire et par groupe d’âge des patients. L’outil permet de
calculer le coût moyen estimé des services fournis à un patient typique hospitalisé en soins de courte durée.
Cette estimation tient compte des frais engagés par l’hôpital pour la prestation des services, mais exclut d’autres
types de coûts comme les honoraires du médecin.
•

Votre système de santé
Cet outil offre un portrait global, en bref ou en détail, de votre système de santé. L’information est présentée à
divers niveaux, soit province, territoire, ville ou hôpital, et selon les 5 grands thèmes qui sont les plus importants
aux yeux des Canadiens : accès, qualité des soins, dépenses, promotion de la santé et prévention des maladies,
ainsi que résultats pour la santé.

•

Pondération de la consommation des ressources par secteur d’activité (PCR par SA)
La PCR par SA se trouve dans les tableaux, y compris les Tableaux de la GMA+ (fichier Excel), et dans le Portail
de l’ICIS.
Cet outil présente la proportion des coûts selon la Base de données canadienne sur les coûts par patient
(BDCCP) pour les différents groupeurs de la méthodologie GMA+ et du Système global de classification
ambulatoire (SGCA) pour les 8 centres d’activité suivants : soins infirmiers aux patients hospitalisés; soins
infirmiers aux patients en consultation externe; soins infirmiers en salles d’opération et de réveil; services de
santé communautaires; laboratoire clinique; imagerie médicale; autres services professionnels, incluant les
services d’inhalothérapie; et coûts indirects. Pour obtenir l’estimation des ressources nationales pour chaque
centre d’activité, on multiplie la proportion d’un centre d’activité donné par le coût total par groupe de maladies
analogues (GMA) ou par groupe du SGCA.

•

Portail de l’ICIS (Ouverture de session sécurisée)
Le Portail, un environnement analytique sur le Web, permet aux utilisateurs inscrits de créer des rapports
personnalisés grâce à un outil d’exploitation de données de calibre mondial. Les utilisateurs ont accès à des
données comparatives pancanadiennes qui sont conformes aux normes de l’ICIS (Normes SIG, Base de
données sur les congés des patients, etc.).

Remerciements
Ce projet est le fruit d’une collaboration entre l’ICIS et des experts-conseils de partout au pays. Le groupe de travail
sur les services d’inhalothérapie était composé de 6 inhalothérapeutes et d’un technologue cardiovasculaire; ces
derniers ont donc pu mettre à profit leur expérience de gestion acquise dans bon nombre de provinces et territoires,
milieux de soins et types d’établissement.
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Tableau 2

Membres du Groupe de travail sur les services d’inhalothérapie

Nom

Organisme

Patricia Beckham

Hôpital Royal Alexandria

Neil Johnston

Office régional de la santé de
Winnipeg/Centre des sciences
de la santé de Winnipeg

Lieu

Adresse courriel

Edmonton, Alberta

patricia.beckham@albertahealthservices.ca

Winnipeg, Manitoba

njohnston@wrha.mb.ca

Laura Watling

Centre de soins de santé West
Park

Toronto, Ontario

laura.watling@westpark.org

Elizabeth Lalingo

Hôpital Markham Stouffville

Markham, Ontario

elalingo@msh.on.ca

Kathy Kowalski

Réseau de santé Horizon

Miramichi, NouveauBrunswick

kathy.kowalski@horizonnb.ca

Jessie Cox

Société canadienne des
thérapeutes respiratoires
Thérapeutes

St. John’s, TerreNeuve-et-Labrador

jessie.cox@easternhealth.ca

Laura Seed

Association canadienne des
technologues en radiation
médicale

Toronto, Ontario

laura.seed@sickkids.ca

Dernières étapes
Un webinaire intitulé Quoi de neuf dans les Normes SIG 2016 sera conçu et mis en ligne dans le Centre
d’apprentissage de l’ICIS à la fin février 2016. Le cours présentera en détail les améliorations et les changements
apportés aux Normes SIG, y compris ceux touchant les comptes et le système de mesure de la charge de travail
des services d’inhalothérapie.
Pour obtenir plus de renseignements sur les Normes SIG, visitez notre site Web ou écrivez-nous à nif@icis.ca.
Si vous avez des questions au sujet du projet, écrivez directement à l’équipe, à nif@icis.ca.
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