
(Le français suit l'anglais) 
 
Hello, 
  
Updates to the hospitalization data linked to death data now available in Research Data Centres 
across Canada. 
 
NOTE: An error in the user guide was noticed and a corrected version has been placed in the Repository: 
 
Re: Linkage of the Discharge Abstract Database (DAD), the National Ambulatory Care Reporting System 
(NACRS), and the Ontario Mental Health Reporting system (OMHRS) to the Canadian Vital Statistics 
Death Database. 
 

The following changes have been made to the user guide in Section 4.3: 
From To 

NACRS data only include data from 
participating institutions of Newfoundland 
and Labrador, New Brunswick, Quebec, 
Northwest Territories and Nunavut. 

The NACRS only covers participating 
jurisdictions; it excludes Newfoundland and 
Labrador, New Brunswick, Northwest 
Territories, and Nunavut. 

OMHRS contains Ontario data only. The OMHRS dataset compiled by the CIHI 
covers patients who access facilities in 
Ontario, two facilities in Newfoundland and 
Labrador, and one facility in Manitoba. 

 
For any DAD_NACRS_OMHRS-CVSD  related questions please contact your RDC analyst. 
 
Thank you, 
 

 
   
Bonjour, 
 
Mises à jour des données sur les hospitalisations couplées aux données sur les décès sont désormais 
accessibles dans les centres de données de recherche partout au Canada. 
 
NOTE : Une erreur dans le guide de l'utilisateur a été remarquée et une version corrigée a été placée 
dans le Dépôt : 
 
Ré: Couplage des données de la Base de données sur les congés des patients (BDCP), du Système 
national d’information sur les soins ambulatoires (SNISA) et du Système d’information ontarien sur la 
santé mentale (SIOSM) aux données de la Base de données sur les décès de la Statistique de l’état civil. 

 
Les modifications suivantes ont été apportées au guide de l’utilisateur dans la section 4.3 : 

De À 
Les données du SNISA comprennent 
uniquement les données des institutions 
participantes de Terre-Neuve-et-Labrador, du 

Le SNISA ne couvre que les secteurs de 
compétence participants ; il exclut Terre-



Nouveau-Brunswick, du Québec, des 
Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut 

Neuve-et-Labrador, le Nouveau-Brunswick, 
les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. 

Le SIOSM contient uniquement des données 
de l'Ontario. 

L’ensemble de données du SIOSM compilé 
par l’Institut canadien d’information sur la 
santé couvre les patients qui ont accès à des 
établissements en Ontario, deux 
établissements à Terre-Neuve-et-Labrador et 
un établissement au Manitoba. 

 
Si vous avez des questions liées à BDCP_SNISA_SIOSM-BCDECD, veuillez communiquer avec votre 
analyste au CDR. 
 
Merci, 


