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Mise à jour importante concernant 
le SISLD et le SIIR : élément de données 
Statut d’infection à la COVID-19 
Nouvel élément de données concernant le statut 
d’infection au virus de la COVID-19 à la sortie  

Compte tenu de la pandémie actuelle de COVID-19 et des risques qu’elle présente pour le secteur des soins 
de longue durée, les intervenants de l’ICIS manifestent un vif intérêt pour les données sur les soins de longue 
durée. Le statut d’infection au virus de la COVID-19 à la sortie du résident est l’un des renseignements que 
souhaitent obtenir les intervenants. 

L’ICIS établira donc un nouvel élément de données pour recueillir de l’information sur le statut 
d’infection au virus de la COVID-19 des résidents au moment de leur sortie. Ce changement s’appliquera 
aux données sur les sorties déclarées à partir du 1er octobre 2020. Le nouvel élément de données (Statut 
d’infection à la COVID-19) sera ajouté à l’enregistrement de sortie dans le Système d’information sur les soins 
de longue durée (SISLD) ainsi qu’à l’évaluation pour congé et au suivi pour congé dans le Système d’information 
intégré interRAI (SIIR).  

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter l’annexe A à la fin du présent document. 

Les spécifications liées à ce nouvel élément de données ont été mises à la disposition des fournisseurs 
de logiciel. Un grand nombre d’entre eux travaillent à la préparation en vue de la date de mise en œuvre. 
Nous vous invitons à communiquer avec votre fournisseur pour connaître les progrès en ce sens (ou avec 
la personne-ressource de votre province ou territoire, si les soumissions y sont gérées de façon centralisée). 

Des établissements de certaines autorités compétentes pourraient aussi recevoir des directives provinciales 
ou territoriales quant à la mise en œuvre. Veuillez suivre ces directives le cas échéant. 

http://www.icis.ca


Bulletin  

2 

Séances d’information à venir 
L’ICIS tiendra des séances d’information afin de présenter le contexte, les définitions et l’objectif du nouvel 
élément de données Statut d’infection à la COVID-19 : 

Mardi 22 septembre, de 12 h 30 à 13 h (HE) 
Lien : http://cihi.adobeconnect.com/cihicovid19infosession/ 

Mercredi 23 septembre, de 13 h 30 à 14 h (HE) — séance en français 
Lien : http://cihi.adobeconnect.com/iciscovid19infosession/ 

Jeudi 24 septembre, de 10 h 30 à 11 h (HE) 
Lien : http://cihi.adobeconnect.com/iciscovid19infosession/ 

Aucune inscription n'est nécessaire pour participer à une séance. Les liens vers les enregistrements seront 
affichés sur le site Web de l’ICIS après les séances.  

Si vous avez des questions, écrivez à soinsspecialises@icis.ca. 

http://cihi.adobeconnect.com/cihicovid19infosession/
http://cihi.adobeconnect.com/iciscovid19infosession/
http://cihi.adobeconnect.com/iciscovid19infosession/
mailto:soinsspecialises@icis.ca
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Annexe A : Élément de données Statut d’infection 
à la COVID-19 — renseignements supplémentaires 
Nom de l’élément de données : Statut d’infection à la COVID-19  

Objectif : Indiquer le statut infectieux au moment de la sortie, selon le résultat du plus récent test de dépistage 
de la COVID-19.  

Définitions 
Résultat de test positif Résultat positif au test de dépistage de la COVID-19 confirmé par des analyses de 

laboratoire, peu importe la gravité des signes ou symptômes cliniques  
Résultat de test négatif — aucun 
résultat positif à un test antérieur 

Résultat négatif au test de dépistage de la COVID-19, et aucun résultat positif à un 
test antérieur 

Cas rétabli — la personne n’a 
plus la maladie 

Résultat négatif au test de dépistage de la COVID-19 à la suite d’un résultat positif confirmé 
à un test de dépistage antérieur 

OU  

Consulter les lignes directrices provinciales ou territoriales pour connaître la définition la plus 
récente d’un cas rétabli  

Aucun résultat Un test de dépistage a été effectué, mais le résultat n’est pas disponible ou est non 
concluant. La personne peut être symptomatique ou asymptomatique. Comprend les 
cas présumés et suspectés de COVID-19.  

Aucun test Aucun test n’a été réalisé. La personne peut être symptomatique ou asymptomatique. 
Comprend les cas présumés et suspectés de COVID-19.  

Processus : Examinez le dossier clinique pour recueillir l’information sur le statut d’infection au virus de la 
COVID-19 au moment de la sortie de la personne. Examinez les renseignements sur les résultats aux tests 
de dépistage effectués dans les 92 derniers jours (pour le SISLD), dans les 90 derniers jours (pour le SIIR) ou 
depuis la dernière évaluation. Consignez les données selon le résultat au test le plus récent. La documentation 
sur la personne doit indiquer qu’un ou plus d’un test de dépistage a été effectué et en préciser les résultats. 
Inscrivez le code le plus approprié. 

Codification : Inscrivez le code le plus approprié selon l’information tirée de la documentation.  

0 Résultat de test positif 
1 Résultat de test négatif — aucun résultat positif à un test antérieur  
2 Cas rétabli — la personne n’a plus la maladie 
3 Aucun résultat 
4 Aucun test 
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