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SICHELD

ÉTABLISSEMENT

OBJECTIFS
• Assurer le maintien d’un dossier unique 

par usager.

• Maintenir un profil actualisé et fidèle de 

l’état biopsychosocial de l’usager.

• Faciliter la planification et la coordination 

des interventions.

• Améliorer la communication entre 

les intervenants.

• Améliorer la qualité de l’information 

administrative et clinique reliée aux 

opérations.

• Faciliter et assurer le maintien du dossier 

de l’usager.

• Fournir aux gestionnaires une image 

consolidée et actualisée des opérations. 

• Satisfaire le besoin en information des 

organismes externes.

RÉFÉRENCES
1. Système d’Information clientèle en Centre d’Hébergement et de soins de Longue Durée, conception administrative, RRSSS du Saguenay — Lac Saint-Jean, avril 1994.
2. Les systèmes d’information du domaine sociosanitaire #3, SICHELD, MSSS, mars 1996.

UTILISATEURS
• INTERVENANTS

Un support important dans les opérations 

quotidiennes de gestion et de distribution 

des soins et des services aux usagers.

• GESTIONNAIRES
Une image consolidée et actualisée des 

opérations.

• RÉGIES RÉGIONALES 
ET MSSS
Des caractéristiques essentielles concernant 

les soins et services requis et dispensés aux 

usagers desservis par les centres 

d’hébergement et de soins de longue durée.

Des données unitaires aux différentes 

instances administratives ayant un rôle à jouer 

dans la gestion d’un programme clientèle.

CADRE NORMATIF
DÉFINITION

Description détaillée des spécifications et exigences 

informatiques et administratives pertinentes à 

l’alimentation de la banque de données commune.

BUT
Répondre aux besoins communs de données normalisées 

de l’ensemble des intervenants d’un secteur :

• uniformité;

• comparabilité;

•   agrégation.

MODULE 1 : Usagers et programmes
Fiches

• Identification et 

caractéristiques 

sociodémo-

graphiques

• Admission

• Inscription

• Absence

• Évaluation

• Plainte

• Rapport 

d’accident 

(AH-223)

Rapports

• Congés 

temporaires et 

hospitalisations

• Départs et 

décès

• Jours-présence

Listes

• Liste alphabétique des usagers

• Sommaire des usagers hébergés

• Usagers par programmes 

et catégories de services

• Occupation des chambres

• Usagers absents

• Places disponibles

• Usagers en attente

• Services externes – présences 

et transports

• Anniversaires du mois

• Ancienneté

• Besoins spéciaux et gestion des biens

• Liste par type de personne ressource

• Liste par médecin traitant

Données reliées 
à l’identification 
des usagers 
ainsi que les 
événements 
administratifs 
et cliniques 
relatifs à ses 
périodes de soins :
– inscription ou 

admission des 
usagers;

– gestion des 
absences;

– rapports 
d’accident;

– évaluation.

MODULE 3 : Gestion des interventions
Fiches

• Analyse/

examen/

consultation

• Rendez-vous

• Besoins 

nutritionnels 

spécifiques

• Services 

médicaux et 

professionnels

• Profil 

pharmacologique

• Surveillance 

particulière

• Interventions

Rapports

• Nombre de 

principes actifs

• Services rendus

Listes

• Usagers par 

analyse-examen-consultation

• Rendez-vous

• Impression de la médication

-  Registre

-  Unidose-Étiquette

-  Cartes

• Interventions

• Quoi ?

• Pourquoi ?

• Quand ?

• Par qui ?

• Comment ?

MODULE 2 : Profil biopsychosocial de l’usager
Fiches

• Particularités

• Problèmes et 

objectifs

• Interventions

Listes

• Usagers par type de particularité

• Usagers par problème

• Objectifs à réviser

Particularités de 
l’usager en 
relation avec son 
état biologique, 
psychologique et 
social :
– plan d’intervention
– profil de l’usager

CIRCULATION DES INFORMATIONS 
ENTRE LES ÉTABLISSEMENTS 

OFFRANT DES SERVICES
AUX PERSONNES ÂGÉESŁ

ET LEURS SYSTÈMES D’INFORMATION
CLSC 

• Services à domicile 

• Références

• Évaluation – orientation  

CHSLD 
• Centre de jour

• Hôpital de jour

• Hébergement temporaire

• Hébergement permanent

 

RI et RTF 
• Hébergement temporaire

• Hébergement permanent

 

MÉCANISMES 
D’ACCÈS 

RÉGIONAUX
• Orientation/admission

• CHSLD

• Ressource intermédiaire  

• Ressource de type familial

SYSTÈME 
INFORMATION

POUR LA 
COORDINATION 
RÉGIONALE  

DES 
ADMISSIONS

SICRA

SYSTÈME 
INFORMATION 

SUR LA 
CLIENTÈLE  

ET LES 
SERVICES DES 

CLSC

INTÉGRATION
CLSC

(I — CLSC)

SYSTÈME 
INFORMATION
EN CENTRE 

D’HÉBERGEMENT 
ET DE SOINS 
DE LONGUE 

DURÉE

SICHELD

SYSTÈME 
INFORMATION

DES 
RESSOURCES 

DE TYPE 
FAMILIAL

(utilisé aussi pour 
ressources 

intermédiaires)

SIRTF

RFI — CR
 

• Données par usager.

• Données disponibles et utiles à l’intervenant dans l’établissement.

• Données nécessaires pour les tâches régulières des organismes externes (MSSS, RRSSS, centres de recherche,etc.).

• Rétroaction aux établissements.

• Données de base peuvent être complétées en utilisant des échantillons.

DONNÉES DU CADRE NORMATIF

USAGER 
• Numéro de dossier (crypté) 
• Année de naissance
• Sexe
• Appartenance ethnique ou 

culturelle
• Langue de communication
• Appartenance religieuse
• Date de décès

PROGRAMME 
• Date d’ouverture 
• Date effective
• Programme
• Catégorie d’installation – 

programme
• Installation – programme
• Date de la fermeture
• Diagnostic à l’ouverture 
 du programme (RFI seulement)

PROVENANCE 
• Lieu de résidence 
• Code postal
• Municipalité
• Territoire de CLSC
• Programme de provenance

DESTINATION 
• Lieu de résidence 
• Code postal
• Municipalité
• Territoire de CLSC
• Programme de destination

AGENT PAYEUR 
• Responsabilité de paiement
• Date de l’accident de la route
• Diagnostic de l’accident de la 

route

ÉVALUATION
• Date d’évaluation
• Outil d’évaluation
• État de l’usager

ACCIDENT

PROFIL DE PRESCRIPTION 
• Date du profil
• Regroupement des classes 

thérapeutiques
• Nombre de principes actifs 

prescrits

INTERVENTION SPÉCIFIQUE 
• Contention physique

INTENSITÉ DES SERVICES 
• Type de services
• Quantité ou fréquence de 

services

Note : Les éléments en italique soulignés identifient la clé de la rubrique.

SICHELD concerne tout établissement dont le permis comprend, à titre de mission principale ou autre, la mission 
de centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) incluant les ressources intermédiaires et les résidences 
d’accueil relevant d’un tel établissement.
La portée de SICHELD :  La clientèle visée par SICHELD est tout usager admis ou inscrit dans un programme d’hébergement permanent ou temporaire et tout usager 
desservi par un centre de jour ou un hôpital de jour.

• Est exclu de SICHELD tout établissement dont le CHSLD est désigné dans le plan régional d’organisation de services en santé mentale.
• Est inclue dans SICHELD la Réadaptation Fonctionnelle Intensive (RFI) si cette mission de centre de réadaptation est rattachée administrativement à un CHSLD.


