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Notre vision
De meilleures données pour de
meilleures décisions : des Canadiens
en meilleure santé

Notre mandat
Exercer le leadership visant l’élaboration
et le maintien d’une information sur la
santé exhaustive et intégrée pour des
politiques avisées et une gestion efficace
du système de santé qui permettent
d’améliorer la santé et les soins de santé

Nos valeurs
Respect, intégrité, collaboration,
excellence, innovation
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Contexte
La Base de données canadienne SIG (BDCS) contient de l’information financière et statistique
sur les hôpitaux et sur les régies régionales de la santé du Canada. À l’heure actuelle, toutes
les provinces et tous les territoires du Canada, à l’exception du Nunavut, soumettent à la BDCS
des données provenant de pratiquement tous les hôpitaux publics qui sont de leur ressort.
Les données sont recueillies selon un cadre normalisé régissant la collecte et déclaration de
données financières et statistiques sur les activités quotidiennes des organismes de santé.
Ce cadre est connu sous l’appellation Normes sur les systèmes d’information de gestion dans
les organismes de santé du Canada (Normes SIG). La BDCS détient des renseignements
sur chaque organisme déclarant, dont l’identificateur unique, le nom, l’adresse, la taille et
le propriétaire de l’organisme ainsi que des données sur sa situation financière (bilan) et
opérationnelle (résultats). Les données financières et statistiques sont enregistrées par
centre d’activité, ainsi que par type de dépense et source de revenus. Les centres d’activité
correspondent aux principales activités menées par l’organisme de services de santé,
notamment les services administratifs et de soutien, les services de soins ambulatoires,
les services communautaires et sociaux, les services thérapeutiques et diagnostiques, la
formation, les soins infirmiers aux patients hospitalisés et aux pensionnaires, et la recherche.
Les recettes par source et les dépenses par type sont également enregistrées dans la BDCS.
Les regroupements globaux de dépenses comprennent les frais de personnel, les fournitures et
les articles divers, le matériel, les services impartis, ainsi que les dépenses liées aux bâtiments
et aux terrains. De plus, la BDCS recueille des données statistiques — telles que le nombre
d’heures travaillées par le personnel et le nombre de jours de présence des patients
hospitalisés enregistrés dans les unités de soins — et sur la charge de travail, qui servent à
mesurer le volume des services dispensés par les employés d’un centre d’activité donné sous
forme d’une unité de temps normalisée.
Pour en savoir plus, consultez le document Évaluation des incidences sur la vie privée de la
Base de données canadienne SIG (2003).

Situation actuelle
L’information contenue dans la BDCS est recueillie au niveau de l’organisme et ne comprend
pas de renseignements personnels sur la santé. Dans certaines situations, il peut être possible
de dériver certains autres renseignements personnels de la BDCS. Cependant, l’équipe de la
BDCS a mis au point des procédures de limitation des risques de violation de la vie privée afin
que ces renseignements soient correctement supprimés ou agrégés lorsqu’ils sont utilisés dans
un produit de la BDCS.
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Conclusion
Étant donné qu’aucun renseignement personnel, sur la santé ou autre, n’est recueilli dans la
BDCS, l’Évaluation des incidences sur la vie privée de la Base de données canadienne SIG
(2003) ne fera plus l’objet de mises à jour. Si la situation vient à changer, l’ICIS examinera la
pertinence de réaliser une évaluation des incidences sur la vie privée en vertu de sa Politique
d’évaluation des incidences sur la vie privée.
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