Messages clés


Le projet C-RSAIS introduit un langage structuré et systématique dans les évaluations et la
documentation effectuées au sujet des patients recevant des soins de courte durée, des soins
prolongés complexes, des soins de longue durée ou des soins à domicile.



L’ensemble de données du projet C-RSAIS comprend les catégories de résultats cliniques fondés sur des
données probantes qui suivent :
o l’état fonctionnel et la continence;
o les symptômes (douleur, nausée, fatigue, dyspnée);
o les résultats pour la sécurité (chutes, plaies de lit);
o les soins thérapeutiques autoadministrés (préparation au congé).



L’ensemble de données du projet C-RSAIS a été désigné comme une Norme canadienne
approuvée (NCA) le 11 janvier 2012.



La collecte de données normalisées sur les résultats cliniques pour les patients au fur et à mesure
qu’ils passent d’un secteur du système de santé à un autre permettra l’analyse comparative au sein
d’organisations et de l’industrie. En outre, cela fournira les renseignements nécessaires afin
d’évaluer les décisions opérationnelles et l’affectation des ressources, en plus d’assurer la
continuité à l’échelle du continuum de soins.



Il est important pour la profession infirmière de recueillir des renseignements normalisés afin que
les infirmières et infirmiers puissent démontrer leur contribution aux résultats pour les patients,
déterminer les secteurs qui nécessitent une amélioration de la qualité, montrer comment la
pratique clinique entraîne l’amélioration des résultats et fournir de l’information à l’appui de la
responsabilité clinique.



L’équipe C-RSAIS tient des discussions avec l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS)
concernant des moyens d’intégrer les données du projet C-RSAIS à la Base de données sur les
congés des patients (BDCP). Afin de faciliter cette intégration, les chefs de file en soins infirmiers
du Canada doivent la préconiser sur le plan local, provincial et national. Incorporer le projet CRSAIS à la BDCP fournira des données normalisées sur les résultats axés sur les patients aux fins
du regroupement et de l’analyse de données cliniques, de l’utilisation du système de santé et du
rapport sur le rendement.

Pour en savoir davantage, consultez la page Web sur le projet C-RSAIS au http://c-rsais.cnaaiic.ca/about/default_f.aspx

