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a) Groupe ci1 étude sur la classification des maladies 

Le groupe a évalué les problèmes de classification suivant le but poursuivi, et a 
établi un calendrier pour les travaux préparatoires de manière que la prochaine conférence de 
révision puisse avoir lieu au début de 1975, et que le manuel puisse être publié au plus tard 
à la fin de 1976 et 1 * introduction de la Neuvième Révision, le 1er janvier 1978. 

‘Le groupe d*étude a recommandé la décentralisation des activités, avec maintien 
d'une direction et d'une coopération centrales, et il a donné des avis sur la meilleure 
manière d1utiliser les ressources disponibles et sur les méthodes de travail les plus 
efficaces. Le groupe a encore examiné divers problèmes relatifs à la CIM : assistance aux pays 
désireux d'établir une version nationale, définitions concernant la mortalité périnatale, 
établissement de certificats de maladie et de décès par des non-médecins, publication d'un 
recueil de recommandations, de définitions et de normes, et de classifications supplémentaires# 

b) Groupe d'étude sur les archives médicales hospitalières 

Le groupe d'étude sur les archives médicales hospitalières avait pour mandat de 
discuter du rôle des départements d1 archives médicales dans 11 activité des hôpitaux modernes； 

du type de données médicales qu1 il convient de conserver； des techniques dtenregistrement des 
renseignements médicaux, y compris le recours à 11 ordinateur； de la structure des dossiers 
médicaux et des méthodes de conservation et de restitution de ces dossiers ; et enfin de la 
formation de personnel chargé des archives médicales dans les hôpitaux. 

Le groupe a formulé des recommandations concernant la teneur et la structure des 
dossiers médicaux hospitaliers, 11 organisation des départements d'archives médicales, la 
formation de personnel spécialisé et de personnel médical pour ce secteur, et 1'utilisation 
des renseignements médicaux dans la gestion des services hospitaliers. Il a souligné la 
nécessité de coordonner les activités de normalisation et de rationalisation en matière de 
documentation médicale, ainsi que les recherches relatives au traitement sur ordinateur du 
contenu des archives médicales. Il a également recommandé que 1f0MS continue d1aider les pays 
à établir des systèmes modernes d1 archives médicales, et qu1 elle envisage de créer un centre 
international de référence dans le cadre de cette assistance. 

Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, p. 153. 
Documents WH0/lCD9/70.1 et WHO/hs/nAT.С0м/70.252. 
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Un Groupe OMS d'étude sur la classification des maladies s'est réuni à Genève, du 
20 au 24 octobre 1969. Ouvrant la réunion au nom du Directeur général, le Dr W. P. D. Logan, 
Directeur de la Division des Statistiques sanitaires, a souhaité la bienvenue aux participants. 
Il a rappelé que le Groupe d'étude avait pour objet de donner des avis à l'OMS sur les impé-
ratifs et le programme à envisager en vue de préparer la Neuvième Révision de la Classification 
internationale des Maladies. Il a, enfin, souligné que les membres du Groupe étaient appelés 
à s'exprimer à titre individuel et non en qualité de représentants d'organismes nationaux. 

1. FACTEURS A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR PREPARER LA NEUVIEME REVISION DE LA 
CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES 

1.1 Objectifs généraux 

Les utilisations de la CIM se sont multipliées au cours des années récentes. 
L'objectif général de la Neuvième Révision devrait donc être de présenter une classification 
qui, telle quelle ou élargie, réponde fondamentalement à une grande diversité d'exigences 
sanitaires et sociales. Il faut, à cet effet, que la classification non seulement porte sur les 
causes médicales de mortalité, de morbidité et d,utilisation des hôpitaux, mais encore englobe 
des actes ressortissant à 1fexploration diagnostique ou autre et à la thérapeutique, ainsi que 
des causes extramédicales de recours aux services sanitaires et sociaux. 

1.2 Problèmes posés par 1Tanalyse des affections multiples 

Le Groupe d'étude a estimé d'une façon générale que, pour permettre de tirer le 
maximum de profit de l'analyse par affections multiples, la Neuvième Révision aurait avantage 
à sf inspirer des considérations suivantes : 

1) la Classification devrait cesser d'être aussi fortement axée sur la mortalité et 
sur la recherche de la cause initiale; 
2) pour 1Tanalyse des associations de maladies, le chiffrage par affections multiples 
serait préférable à 1futilisation de rubriques ou catégories "mixtes" et celles-ci devraient 
être éliminées dans toute la mesure possible; 

3) le chiffrage et 1fanalyse par affections multiples permettraient de tirer parti de 
nouvelles catégories de renseignements et la Neuvième Révision devrait prévoir la classi-
fication d,infirmités, symptômes, diagnostics secondaires et autres renseignements moins 
précis, dont on ne se servirait normalement pas sfil nfétait possible de coder qu'un seul 
diagnostic. 

1.3 Problèmes posés par 1'indexage des cas hospitalisés 

Le Groupe a noté que 1f0MS ne se proposait pas de faire une adaptation de la Huitième 
Révision de la CIM pour 1rindexage des cas hospitalisés. En effet, 

1) lors de la préparation de la Huitième Révision, cette question a déjà fait l'objet 
d'un examen spécial et certains pays trouvent, serable-t-il, que la Classification existante 
convient pour 1f indexage des cas hospitalisés； 

2) divers pays ont procédé à leur propre adaptation de la CIM à 1findexage des cas hospi-
talisés et il semblerait raisonnable de commencer par étudier Inutilité de ces adaptations; 

3) étant donné les ressources de 1,0MS, une adaptation de la Huitième Révision ne pourrait 
pas être achevée avant la publication de la Neuvième Révision; elle se trouverait donc 
périmée avant cifêtre utilisée; 



on compte de toute façon faire en sorte que la Neuvième Révision de la CIM se prête 
'indexage des cas hospitalisés. 

Du point de vue de cet indexage, il y aura intérêt à ce que la CIM demeure à axe 
unique. Il faudrait, cependant, mieux l'adapter à la classification de certains faits, tels que 
complications d,actes médicaux et chirurgicaux, symptomatologie et autres causes dfhospitali-
sation qui sortent du cadre des diagnostics de maladies physiques et mentales. Il semble 
inévitable que 1,indexage des cas hospitalisés fasse fréquemment appel au chiffrage d'affections 
multiples. 

Certaines hésitations se sont manifestées parmi les membres du Groupe au sujet du 
degré de spécificité exigé par 1'indexage des cas hospitalisés. Il ne sera possible de se 
prononcer sur ce point qu'après plus ample examen de la part de 1fOMS. 

1. 4 Problèmes posés par le codage des diagnostics sur ordinateur 

Un programme de codage des diagnostics sur ordinateur a été introduit au Royaume-Uni. 
Il exige actuellement 1Temploi de calculateurs à grande mémoire, mais on espère parvenir à le 
modifier de façon à pouvoir se servir de machines plus petites. Certes, 1 Utilisation de longues 
descriptions de causes externes de traumatismes créera peut-être des difficultés, mais la mise 
en oeuvre de ce programme aidera à éliminer de la CIM les termes archaïques d'usage rare. Le 
seul autre problème que posera le codage sur ordinateur tiendra au fait que tout changement de 

numérotation des rubriques nécessitera une importante reprogrammation, mais il faudra veiller 
à ce que ceci ne fasse pas obstacle aux changements nécessaires. 

Un autre programme, élaboré aux Etats-Unis cTAmérique, concerne la détermination de 
la cause initiale de décès. Une simplification plus poussée des règles de sélection sur 
lesquelles il sfappuie serait souhaitable. 

1• 5 Problèmes posés par 1'unification de la nomenclature des diagnostics 

Le Groupe a noté que 1'accroissement de spécificité de la CIM risquerait dTentraîner 
une certaine confusion, à moins que, parallèlement, la définition des termes utilisés ne soit 
améliorée. Il vaudrait mieux, toutefois, donner une simple indication au contenu des rubriques 
de la CIM qu'une définition précise et formelle de chaque terme. 

Une unification de la nomenclature augmenterait, bien entendu, la valeur des données 
chiffrées d,après la CIM. Toutefois, on est encore mal renseigné sur les termes qufemploient 
effectivement les médecins et sur la manière dont ils sont interprétés. Un certain nombre 
dfétudes en cours visent à déterminer la fréquence et la signification des termes utilisés. Il 
y aurait intérêt à ce que 1fOMS encourage les études de ce genre, qui devraient avoir lieu 
dans des pays de langues différentes et englober toutes les principales formes de service médical 
L e s renseignements recueillis seraient particulièrement utiles pour 1'élaboration de la table 
analytique de la CIM et pour la sélection de termes recommandés internationalement acceptables. 

1.6 Autres modifications nécessaires 

L e Groupe dfétude a eu son attention appelée sur le problème de 1futilisation de la 
CIM dans les domaines de la sécurité sociale, de 1,assurance-maladie et de assistance sociale 
e t 1 1 a n o t é , e n particulier, que la liste Y de la Huitième Révision a dû être légèrement 
élargie dans certains pays pour mieux répondre à ces usages. Le Groupe a estimé, dfune façon 
générale, qu'il conviendrait d'étudier et de prendre en considération les besoins spéciaux de 
nombreux organismes dans 1'élaboration de la Neuvième Révision 
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Lors de la préparation de la Huitième Révision de la CIM, 1 *Organisation inter-
nationale du Travail avait fait une enquête pour déterminer dans quelle mesure la liste С de la 
Septième Révision (liste spéciale de 50 rubriques pour la mise en tableaux des causes de morbi-
dité, à l'usage de la Sécurité sociale) était appliquée par les services de sécurité sociale• 
Sur les 27 pays englobés dans l'enquête, sept employaient la liste С telle quelle, trois 1'utili-
saient avec des modifications, sept avaient recours à d1 autres listes internationales et huit se 
servaient de leur propre classification, L1utilisation restreinte de la liste С de la CIM montre 
qu'il y aurait matière à une étude conjointe OIT/OMS en vue de favoriser une plus large mise à 
profit de la CIM tant pour le chiffrage que pour les mises en tableaux. 

Mention a été faite des besoins propres aux services de réadaptation et des exigences 
relatives à certains types d1 enquête de morbidité et le Groupe a noté que la classification des 
infirmités et invalidités donnée dans la Huitième Révision était insuffisante à ces points de 
vue. On pourrait remédier à cet inconvénient en développant les listes N ou Y et en y réintro-
duisant , l e cas échéant, une liste d1 infirmités. Il faudrait ensuite confronter ces listes pour 
déterminer s'il ne serait pas souhaitable de les combiner d'une façon quelconque. 

Dans les classifications supplémentaires qui accompagnent la CIM (code Y par exemple), 
il faudrait ajouter des rubriques couvrant les cas où des soins ont été nécessités par des 
circonstances non médicales de caractère social telles que pauvreté, problèmes familiaux, manque 
de logement, de nourriture ou de soins personnels. Il y a là des faits qui rentrent essentiel-
lement dans le cadre de la CIM, car ils nT ont rien à voir avec les classifications générales de 
facteurs socio-économiques élaborées par d'autres organismes, bien que de telles classifications 
soient parfois susceptibles, pour des fins particulières, d Têtre utilisées en liaison avec 
la CIM. 

Il y aurait lieu, par ailleurs, d1 établir des codes d1 actes chirurgicaux et médicaux, 
ainsi que d1 autres formes de soins médico-sanitaires. 

La classification des médicaments, qui a été mentionnée tout spécialement à propos du 
code E de la CIM, devrait être étudiée de concert avec le service de la Pharmacovigilance de 
l'OMS, de façon à assurer 11 uniformité de la terminologie. 

En résumé, la prochaine révision de la CIM devrait prévoir la classification de toutes 
les circonstances importantes qui suscitent le recours à des soins médicaux ou apparentés, Elle 
devrait aussi prévoir la classification des causes de décès, des maladies et des insuffisances 
de santé qui n'exigent pas nécessairement de soins médicaux. 

1.7 Etendue, teneur et forme de la Neuvième Révision 

Le Groupe a examiné un schéma de Neuvième Révision établi par 110MS d1après les 
suggestions formulées dans les diverses communications de travail rédigées pour la réunion. Ce 
schéma prévoyait un système de numérotation ouverte, c'est-à-dire un système qui se prêtait à 
des subdivisions dans toute la mesure nécessaire pour 1'identification des entités cliniques, 
tout en permettant des tabulations statistiques significatives à 2, 3 ou 4 chiffres； il éta-
blissait aussi une distinction rigoureuse entre les agents étiologiques et leurs manifestations 
organiques et fonctionnelles, rendant ainsi indispensable un double codage pour identifier, par 
exemple, les sièges anatomiques des néoplasmes ou des anomalies congénitales. 

Tout en reconnaissant que ce schéma était séduisant à de nombreux égards, le Groupe 
a estimé qufune révision d1 une telle ampleur et d1 une telle complexité ne pourrait être recom-
mandée qu'après un vaste travail de mise au point et d'expérimentation. Il lui est donc apparu 
qu'il serait peu sage de fonder la Neuvième Révision uniquement sur ces propositions non encore 
mises à l'épreuve. Il a, néanmoins, été d'avis que ce schéma méritait dfêtre pris sérieusement 
en considération pour la présentation de la Dixième Révision et il a recommandé qu'on en 
poursuive la mise au point dans la mesure où la préparation de la Neuvième Révision n'en 
souffrirait pas. 



Le Groupe est parvenu à la conclusion que la preparation de la Neuvième Révision 
devrait tenir compte des considérations suivantes : 

1) il faudrait conserver la base essentielle de la Huitième Révision en ce qui concerne 
les axes de classification, le nombre approximatif de sections et le système décimal de 
numérotation. Il ne semble pas possible de donner à la classification une structure 
complètement pyramidale. 

2) La classification devrait être significative au niveau de trois chiffres, ce niveau 
représentant le maximum exigible à des fins statistiques internationales. 

3) En ce qui concerne l'indexage des diagnostics, il faudrait examiner toutes les 
rubriques, en particulier les catégories résiduelles• Dans les cas où une plus grande 
spécificité est requise pour 1fidentification des entités cliniques, il conviendrait de 
préparer un projet comportant au besoin 11 utilisation d'un quatrième et dfun cinquième 
chiffre.. 

4) Il faudrait examiner les catégories "mixtes" en tenant compte des exigences que 
comportent 1,analyse des affections multiples et 1T indexage des diagnostics et dresser 
la liste de ces catégories qui pourraient être supprimées, 

5) Le code E est indispensable à titre de classification complémentaire en ce sens qu'il 
permet de noter les causes externes des cas prévus dans le code N; toutefois le nombre 
de ses rubriques n'a pas à être nécessairement limité à la série actuelle 800-999. 

6) Il faudrait revoir le code N en prêtant une attention toute spéciale à 1f identifi-
cation des complications dfactes thérapeutiques et à la suppression des catégories qui 
font double emploi avec celles du code E (tel est le cas, par exemple, des rubriques 
relatives à des agents pharmacologiques)• Lfutilisation du préfixe N dans le code N ne 
s f impose pas. 

7) Il faudrait réviser le code Y pour éliminer 1f axe de classification selon les 
examens de laboratoire - ce paramètre nécessitant un code distinct comme il est expliqué 
voir plus loin - et pour inclure des rubriques permettant d1identifier les raisons 
sociales motivant un recours à des soins, 

8) La section relative aux symptômes et aux états mai définis devrait être développée, 
câr il peut être nécessaire d'y recourir pour les descriptions de phénomènes morbides 
que peuvent faire les profanes. 

9) Il faudrait soit introduire dans la CIM même, soit adjoindre à la CIM, des 
classifications supplémentaires concernant : 

a) les invalidités et les infirmités 
b) l'identification morphologique (histologique) des néoplasmes 
c) les actes chirurgicaux 
d) d,autres actes médicaux et chirurgicaux, y compris les examens de laboratoire. 

1.7.1 Table analytique 

La table analytique devrait indiquer la teneur des rubriques, sans toutefois viser 
à définir la signification des termes diagnostiques• Elle devrait aussi constituer la source 
fondamentale des termes à préférer. 



Bien que la table analytique doive faire ressortir le contenu de chaque rubrique, elle 
ne doit pas donner les règles relatives à 11 utilisation des diverses rubriques aux fins de 
codage de la mortalité, de la morbidité, etc. Des instructions de ce genre trouveraient en 
effet mieux leur place dans une section distincte consacrée aux règles de certification et de 
classification médicales. 

Le projet de liste analytique préparé 
les "termes à inclure" pour chaque rubrique. Le 
être fondé sur des études concernant les termes 

pour la Neuvième Révision devrait indiquer 
choix de ces termes devrait, autant que possible , 
effectivement utilisés dans divers pays. 

1.7.2 Index 

Le Groupe a fortement recommandé que, dans le programme de préparation de la Neuvième 
Révision, des dispositions soient prises pour que le volume 1 (table analytique) et le 
volume 2 (index) soient 1 *un et 1fautre publiés bien avant 1'entrée en vigueur de la nouvelle 
révision. Il faudrait autant que possible que les deux volumes paraissent simultanément# 

L'élimination de la plupart des renvois permettrait d'abréger considérablement 
l'index. Il conviendrait aussi d'examiner si 1 *on ne pourrait pas montrer en utilisant des 
caractères typographiques différents dans quel cas il y aurait intérêt à se reporter à la 
liste analytique pour obtenir le codage le plus approprié. 

1.7.3 Règles de sélection et de classification 

Il faudrait s'efforcer de simplifier les règles qui sf appliquent essentiellement au 
codage par cause unique pour les statistiques de mortalité. Il n1 est pas possible de formuler 
des règles générales qui vaudraient pour toutes les autres utilisations de la CIM. Le Groupe 
a noté en passant que 11 utilisation de la CIM aux fins de statistiques de morbidité pourrait 
être le facteur prédominant dans 11 élaboration de la Neuvième Révision. 

Bien que la Classification soit, pour l'essentiel, appelée à rester inchangée, il 
existe certaines incohérences dans la façon de traiter les manifestations et leurs agents 
étiologiques# Lorsque de telles incohérences sont mises en évidence, l'OMS devrait formuler 
des suggestions à 1 *intention de la prochaine réunion préparatoire. 

1.7.4 Certificat de la cause de décès 

Il y aurait lieu dfencourager 1Texpérimentation de divers modèles de certificats de 
décès, y compris des modèles destinés soit à l'analyse de causes multiples, soit à 11 analyse 
de causes uniques sur la base d'une notion autre que la cause initiale comme par exemple l'état 
qui a été le principal facteur de consommation des soins médicaux. Il faudrait que les résul-
tats de ces expériences soient connus avant la fin de 1970 pour que d'éventuels changements 
dans le modèle de certificat puissent être pris en considération pour la prochaine révision. 

2. COMMENT PROCEDER A LA NEUVIEME REVISION 

2.1 Méthodes de travail 

L'utilisation de méthodes automatiques de traitement des données pour 11 élaboration 
des versions définitives, ainsi que d'éventuelles versions intermédiaires de la Neuvième 
Révision, a retenu 1T attentipn du Groupe. Celui-ci est parvenu à la conclusion que le recours 
à ces méthodes était essentiel pour mener à bien la Neuvième Révision dans les délais requis. 

2.2 Rôles respectifs des services du Siège de 1fOMS, des centres OMS pour la classification 
des maladies et des bureaux régionaux de 1 Organisation 

Le service de la Classification internationale des Maladies s'est mis en liaison 
avec dT autres services techniques du Siège et avec le Centre international de Recherche sur le 
Cancer, qui 11 aideront à formuler des propositions pour la révision de la CIM. Des représentants 



de certains services ont signalé diverses sections de la Classification intéressant leur champ 
d'activité où il pourrait y avoir lieu d'introduire des modifications, mais aucune de ces 
remarques ne pose toutefois d'importante question de principe. Le Groupe a exprimé sa profonde 
reconnaissance du concours qu'il reçoit de ces services du Siège et espère que cette collabo-
ration se poursuivra. 

Les Centres OMS pour la classification des maladies jouent un rôle important en 
matière dfinterprétation, d'application et de révision de la CIM. Travaillant dans les quatre 
langues de base, ils sont particulièrement bien placés pour établir des contacts avec les 
spécialistes qui utilisent leurs langues respectives et pour stimuler les activités inter-pays 
et inter—centres. D'autre part, ils collaborent à l'élaboration des diverses versions de la 
CIM dans les langues officielles. L'OMS devrait veiller à ce que les différentes tâches 
afférentes à la Neuvième Révision soient judicieusement réparties. 

En ce qui concerne les bureaux régionaux de l'OMS, ils interviennent dans la mesure 
de leurs moyens en stimulant des études et en organisant des séminaires et autres réunions sur 
les problèmes' de classification présentant un intérêt régional particulier. 

2.3 Rôle d'autres institutions 

Le CIOMS travaille à 11 élaboration en anglais, en espagnol, en français et en russe 
d'une nomenclature internationale des maladies. Celle-ci constituera un précieux instrument 
de référence, qui fournira des descriptions cliniques de maladies capables de servir de critères 
de diagnostic. Elle sera rattachée aux termes utilisés dans les rubriques de la CIM, et une 
liaison étroite sera maintenue entre le service de la Classification internationale des Maladies 
et 1féquipe du CIOMS. 

Les commissions nationales s'occupant de classification et de statistiques sanitaires 
pourraient être une très précieuse source dfavis pour 1,0MS, qui devrait en tirer le plus large 
parti possible. Leur concours serait particulièrement utile pour 11 étude de domaines de la 
Classification qui ne relèvent de la compétence dfaucun service du Siège, et il y aurait intérêt 
à leur distribuer des listes de questions entrant dans cette catégorie. 

Par ailleurs, le Bureau international du Travail s Test déclaré prêt à apporter sa 
collaboration dans certains secteurs spéciaux. 

2.4 Calendrier et ressources nécessaires 

Après examen des recommandations du Groupe, il sera procédé selon la méthode PERT 
(programme evaluation and review technique) à une analyse du programme, qui devrait permettre 
d'établir un calendrier détaillé et d'évaluer les ressources à prévoir. 

L e Groupe a estimé qu'il serait des plus utile de convoquer des séminaires régionaux 
et des séminaires inter—pays pour l'organisation des travaux préparatoires à la Neuvième Réunion. 

Il est essentiel que le projet définitif soit soumis assez tôt aux gouvernements pour 
qu'ils puissent bien lfétudier avant la Conférence de la Neuvième Révision. 

Sous réserve de quelques modifications mineures touchant l'ordre de priorité, le 
Groupe a souscrit pour 1,essentiel au calendrier proposé par 1fOMS dans le document de travail 
ICD/WP / 69 .4 et il a demandé que les dispositions nécessaires soient prises pour lui permettre 
d'examiner à sa prochaine réunion les éléments suivants : 

1) à tout le moins un exposé général des parties de la Classification appelées à subir 
df importantes modifications et, si possible, un avant-projet complet de Neuvième Révision; 
2) une liste des divers termes demandant à être reclassés (voir ci-dessus section 1.7), 
avec les recommandations de l'OMS; 
3) un rapport de situation concernant le codage sur ordinateur des termes de la CIM. 



Les principales étapes du calendrier peuvent être résumées comme suit : 

1969 Examen du rapport du présent groupe et étude PERT. 

1970 Prochaine réunion préparatoire pour l'examen du premier projet de Neuvième 
Révision. 

1971 Nouvelle réunion préparatoire. 

1972 Communication avant la fin de l'année de toutes les propositions importantes de 
révision. Distribution pour observations du deuxième projet de CIM. 

1973 Examen des observations nationales; nouvelle distribution de la documentation 
appropriée• 

1974 Recommandation du projet définitif par le Comité d1experts. 

1975 Conférence internationale de révision; soumission de la Neuvième Révision à 
l'Assemblée mondiale de la Santé. 

1976 Publication du Manuel. 

Le groupe attache beaucoup de prix : 
rendant compte que 1'OMS est seule en mesure ( 
personnel et en fonds qui seront nécessaires i 
priorité à la préparation de tous les textes ( 
et en russe. 

2.5 Activité dTenseignement et de formation 

à ce que c© programme soit respecté, tout en se 
de déterminer dans le détail les ressources en 
à cet effet. Il faut accorder la plus haute 
de travail en anglais, en espagnol, en français 

Le groupe d,étude a très favorablement accueilli la proposition visant à réunir des 
séminaires régionaux et autres réunions pour l'introduction de la Neuvième Révision et à 
produire du matériel d'enseignement à l'intention des chiffreurs en anglais, en espagnol, en 
français et en russe. La plus large publicité devrait être faite autour des cours locaux de 
formation qui pourraient être organisés à la suite des séminaires. 

Le groupe d,étude a discuté de l'opportunité de familiariser les étudiants en méde-
cine et, le cas échéant, d'autres personnels de santé avec la CIM, et il est parvenu à la 
conclusion qu'il faudrait encourager l'inscription de c© sujet à un stade approprié dans les 
programmes d'études. 

3. ASSISTANCE AUX PAYS DESIREUX D,ETABLIR DES TRADUCTIONS DE LA CIM 

Les pays qui se proposent d'établir des versions de la CIM dans des langues autres 
que 1,anglais, 1,espagnol, le français et le russe auront besoin de recevoir le Manuel au 
moins un an avant l'entrée en vigueur de la Neuvième Révision. Lf0MS les aiderait, certes, en 
leur procurant des experts et des consultants, mais il se pourrait fort bien que lfassistance 
la plus importante consiste à leur fournir des renseignements sur l'utilisation de méthodes 
d1informatique compatibles avec celles dont se sert l'Organisation. Les pays désireux de 
préparer leur propre version de la CIM devraient se fixer comme première tâche la préparation 
de glossaires dans leur propre langue sur bandes d'ordinateur, ce qui leur permettrait 
ensuite de travailler avec les programmes de l'Organisation. 



4. EXAMEN DES DEFINITIONS ET RECOMMANDATIONS ACTUELLES, SPECIALEMENT EN CE QUI CONCERNE 
LA MORTALITE PERINATALE 

Les définitions de la mort foetale, de la naissance vivante et d'autres termes 
connexes appellent un complément d*étude. Il serait, non pas indispensable, mais très souhai-
table, que ce problème soit traité lors de la conférence de révision. Il y a lieu d© recom-
mander que 1'OMS examine les pratiques des divers pays et leurs observations dans ce domain© 
en vue de discussions lors d1 une réunion ultérieur© du groupe ou au sein d'un comité 
spécialement convoqué à cet effet. 

5. ADAPTATION DE LA CIM A DES BESOINS SPECIAUX, PRINCIPALEMENT EN CE QUI CONCERNE 
Lf ETABLI S SEMENT DE CERTIFICATS DE MALADIE ET DE DECES PAR DES NON-MEDECINS 

On sait que la plus grande partie des décès ne peuvent faire 1'objet d'un certificat 
médical dans un grand nombre d© régions peu développées à faible densité médicale. D'après 
certaines estimations, la proportion des décès dont la cause est certifiée par des médecins 
nfatteint paô 30 % dans l'ensemble du monde. C'est dire que le besoin se fait largement sentir 
d'un meilleur système de classification pour 11 établissement des certificats de mortalité et 
de morbidité par des non-médecins. Ce problème appelle une étude spéciale de la part de 1TOMS, 
étant bien entendu que ce travail ne devrai t compromettre en rien le bon déroulement des 
travaux relatifs à la CIM. Si une telle étude est entreprise et donne des résultats satis-
faisants, on pourrait envisager d*introduire dans la Neuvième Révision quelques-unes des 
modifications spéciales dont elle aurait fait apparaître la nécessité pour la certification 
des maladies et des causes de décès par des non-médecins. 

6. AUTRES ACTIVITES 

6•1 Recueil de recommandations, définitions et normes 

Le groupe a examiné un projet de recueil de recommandations, définitions et normes 
relatives aux statistiques sanitaires établi par l'OMS. Il a estimé que ce texte comportait 
un certain nombre de détails historiques et de recommandations superflus et qu'il demanderait 
à être rédigé sous une form© plus concise. L© recueil devrait être publié le plus rapidement 
possible, de préférence sous forme de feuillets mobiles. Il sera en effet nécessaire de le 
mettre à jour de temps à autre. 

6.2 Code des actes chirurgicaux 

Un projet de classification des actes chirurgicaux a été préparé par 11 OMS. Le 
groupe suggère que ce projet soit distribué pour observations aux pays intéressés, en même 
temps que le code des interventions chirurgicales publié dans Inadaptation des Etats-Unis 
de la CIM. Bien que 1f0MS ne se propos© pas de soumettre le projet définitif à 1 *examen de 
la conférence international© de révision, la prochaine réunion préparatoire devrait examiner 
le code et les observations reçues des Etats Membres. 
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U n groupe OMS d'étude sur les archives médicales hospitalières s'est réuni à Genève 
d u 27 au 31 octobre 1969. Le Dr W. P. D. Logan, Directeur de la Division des Statistiques 
sanitaires, a ouvert la réunion au nom du Directeur général. 

INTRODUCTION 

Le groupe d'étude avait pour mandat de procéder sur une large base à 1'examen général 
du problème des archives médicales et plus spécialement : 

1) de passer en revue les systèmes actuels d'archives médicales hospitalières; 

2) d'examiner les principes fondamentaux applicables à la tenue et à l'emploi des 
dossiers médicaux et de suggérer des orientations pour le développement et l'amélioration 
des activités nationales et internationales dans ce domaine； 

3) d'indiquer comment l'OMS pourrait stimuler les efforts de développement, de moderni-
sation et de recherche en matière d'archives médicales dans diverses régions et dans 
différents pays du monde. 

Pour préparer la réunion du groupe d'étude, l'OMS avait adressé à de nombreux pays 
d u monde entier un questionnaire sur l'organisation de leurs archives médicales hospitalières 
pour déterminer comment se présentait actuellement la situation en matière d'archives medicales, 
de services d'archives médicales et d'archivistes médicaux. Ce questionnaire sollicitait des 
renseignements sur les points suivants : 

1) existence d'archives médicales dans les hôpitaux; 
2) réglementation établie par les autorités sanitaires nationales concernant les 
archives médicales； 

3) modèles uniformes de relevés médicaux qui ont été établis et hôpitaux dans lesquels 
leur usage est obligatoire; 
4) service de l'hôpital auquel incombent l'organisation et la tenue des archives 
médicales； 

5) recommandations ou dispositions législatives ou réglementaires concernant le délai 
de conservation des dossiers médicaux après la sortie du malade; 
6) effectif du personnel chargé des archives médicales à l'hôpital; 
7) moyens de formation à la tenue des archives médicales; 
8) organisme ou département technique chargé à l'échelon central des questions se 
rapportant aux archives médicales hospitalières; attributions et activités. 

Cent trois pays ont répondu au questionnaire. Les renseignements ainsi reçus ont 
été résumés dans un document de travail à 1‘intention du groupe d'étude. Ils seront utiles 
aussi aux fins d'évaluation et d'études complémentaires. Il ressort de cette documentation 
que de nombreux pays accomplissent un travail efficace en matière d'archives médicales, tant 
localement qu'à 1'échelon national. 

Les archives hospitalières sont de types très divers et ne représentent qu'une partie 
des archives médicales concernant les malades directement ou indirectement. Etant donne 
l'ampleur du sujet et le temps limité dont il disposait, le groupe d'étude a centre ses 
travaux sur les systèmes modernes d'archives médicales hospitalières. Tout en reconnaissant la 
nécessité de cette limitation du champ de discussion, quelques participants ont tenu a souligner 
que là où, comme c'est le cas dans de nombreux pays, les services de consultations externes 
font partie intégrante des hôpitaux, les dossiers des consultations externes devraient être 
considérés comme entrant dans le cadre de systèmes modernes d'archives médicales hospitaHeres. 



1. ENREGISTREMENT DE L1 INFORMATION MEDICALE 

Nécessité des dossiers médicaux : leurs usages 

La meilleure façon d1 illustrer la nécessité des dossiers médicaux consiste à passer 
en revue les divers usages qui en sont faits et les renseignements essentiels qu1ils fournissent. 

Usages cliniques. Le dossier médical trouve sa première et principale utilité dans 
le traitement des malades puisqu'il enregistre ce que le médecin, 1T infirmière, 1'assistante 
sociale et le technicien ont observé personnellement ou ont fait pendant la maladie du patient. 
Il doit aussi renseigner sur les antécédents du malade de manière qu'on puisse y trouver à 
tout moment toute indication dont on peut avoir besoin. 

Enseignement et recherche. Des dossiers médicaux de bonne qualité simplifient la 
tâche des étudiants et des chercheurs； des dossiers médiocres ont 1’effet contraire. 

Une grande partie de 1f information clinique consignée dans les dossiers des malades 
peut être ramenée à des ré sumé s utilisables aux stades initiaux de recherches rétrospectives, 
mais les auteurs de recherches sur une maladie particulière voudront pouvoir disposer de 
dossiers médicaux complets concernant des malades spécialement choisis. 

La recherche médicale et chirurgicale est largement tributaire du degré d'exacti-
tude de 1'enregistrement des observations. Trop souvent les archives hospitalières ne répondent 
absolument pas aux besoins des chercheurs parce que les renseignements de base qu'elles 
contiennent sont extrêmement difficiles à compulser soit du fait que les observations nfont 
pas été bien enregistrées, soit à cause des méthodes de classement et de rangement utilisées. 

Usages juridiques. Le statut juridique du dossier médical est variable selon les 
pays. De nos jours où les gens ont de plus en plus tendance à exiger le respect de leurs 
droits, le dossier médical a peut-être pris une importance accrue en tant que document ayant 
une valeur juridique. 

Statistiques médicales des hôpitaux. Le dossier médical est le fondement de toutes 
les statistiques hospitalières sur les soins aux malades. Il est donc capital que le dossier 
satisfasse aux règles de la simplicité et de la normalisation et que le personnel médical 
veille à la valeur et à 1'exactitude des observations enregistrées. La fiabilité des 
statistiques dépendra de la valeur des dossiers médicaux. 

Administration hospitalière et planification sanitaire. De bons dossiers médicaux 
favorisent le bon fonctionnement de l'hôpital et aident l'administrateur hospitalier à prendre 
ses décisions. D'autre part, les renseignements qu'ils fournissent sont utiles pour la 
planification future des services hospitaliers. 

Uniformité des dossiers médicaux 

Les archives médicales actuelles sont loin de répondre aux nécessités présentes en 
ce sens qu'elles n'offrent pas un moyen efficace, exact et sûr d'enregistrer les données 
médicales concernant les malades ou de les mettre à la disposition d'usagers autres que les 
médecins qui les ont consignées. La difficulté tient en partie à la non-normalisation des 
données à enregistrer et de la présentation à leur donner ainsi que du format des feuillets 
où elles sont consignées. Une telle normalisation aiderait certainement à remédier à certaines 
des insuffisances actuelles. 



Les choses laissent à désirer dans beaucoup de services d'archives médicales. C'est 
ainsi qu'on se trouve souvent en présence d'une accumulation de renseignements présentés sous 
forme d'exposés descriptifs, de tableaux ou de graphiques qui ne sont pas reliés les uns aux 
autres ou qu'on ne peut consulter qu'avec de grandes difficultés. L'adoption de méthodes 
normalisées d'interconnexion des dossiers et d'extraction des données permettrait d'améliorer 
la situation. 

La normalisation des dossiers médicaux et des méthodes d'interconnexion et d'extraction 
de leurs éléments présenterait d'importants avantages : souplesse accrue, interchangeabilité des 
dossiers de différentes origines, réduction des frais d'impression, diminution du nombre des 
imprimés différents, etc. 

Le groupe d'étude a suggéré qu'on s'efforce de normaliser les dossiers médicaux en 
procédant : 1) à l'échelon national, à la normalisation de la dimension des chemises cartonnées, 
du format des feuillets à y inclure et du contenu des résumés de dossiers; 2) à l'échelon de 
l'hôpital ou du réseau d'hôpitaux, à la mise au point de feuillets de dimensions et de présen-
tation normalisées (en envisageant l'adoption du format standard international). 

En ce qui concerne les données à usage statistique (données de morbidité et de 
mortalité), le groupe d'étude a suggéré l'établissement pour chaque malade hospitalisé d'une 
fiche "statistiques médicales" groupant les renseignements suivants : 

Au minimum : 
Numéro d'inscription du cas à l'hôpital 
Date de naissance (ou, lorsqu'elle est inconnue, âge approximatif lors- de l'admission) 
Sexe 
Dates d'entrée et de sortie 
Mode de sortie et circonstances du départ 
Diagnostic principal 

Dans toute la mesure des possibilités et si ces renseignements entrent en considération : 

Autres diagnostics 
Interventions chirurgicales 
Cause du décès 
Situation matrimoniale 
Diagnostic à l'admission. 

Il serait bon d'établir des fiches distinctes pour les cas obstétricaux. 

Tout en étant convaincu de 1'intérêt qu'il y aurait à faire figurer dans la docu-
mentation relative aux malades hospitalisés les éléments de base indiqués ci-dessus, le 
g r o u p e d'étude s'est rendu compte que, dans certains pays, les différences dans les pratiques 
suivies en ce qui concerne les consultations externes et les services d'urgences peuvent 
obliger à s'écarter beaucoup de la liste minimale envisagée. 

Centralisation des dossiers médicaux 

Les dossiers médicaux doivent pouvoir être consultés à tout moment lorsque le personnel 
médical en a besoin. Si les dossiers sont tenus et gardés dans les divers services de l'hôpital, 
cette pratique entrave les échanges de renseignements entre les différentes spécialités et elle 
entraîne des doubles emplois regrettables. De plus, elle empêche l'établissement d'un fichier 
central complet et exact et elle fait obstacle à la comparaison des résultats obtenus par 
différents médecins, même dans la même spécialité. 



Le groupe d'étude a été d'avis quf il faut tendre, si possible, à la centralisation 
des dossiers médicaux, car l'existence d'un service central d'archives médicales dans un 
hôpital aide à assurer des soins complets aux malades et permet d'extraire facilement du 
dossier d'un malade les renseignements dfordre statistique ou diagnostique dont on peut avoir 
besoin. Cette formule permet d'autre part de confier la tenue des dossiers médicaux à des 
archivistes professionnels au lieu que ce travail soit fait séparément dans les divers services 
de 1fhôpital# Toutefois, des appréhensions ont été exprimées par le corps médical au sujet du 
respect du secret professionnel dans un système d'archives médicales centralisées, car des 
médecins autres que ceux qui sont intervenus dans le traitement d'un malade pourraient puiser 
des renseignements cliniques dans son dossier médical et en faire usage. Il y a certainement 
là un problème dont il convient de tenir dûment compte dans un service central dT archives. 

Conservation des dossiers médicaux 

Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la conservation des 
dossiers médicaux sont variables selon les pays. Toutefois, on s’accorde généralement à 
estimer qu'il n'est pas possible de conserver indéfiniment tous les documents médicaux d'un 
hôpital et que certains documents peuvent être éliminés après la sortie du malade, si aucun 
fait anormal n'y est enregistré# La destruction de documents médicaux ne doit cependant être 
opérée qu'avec l'accord du personnel médical de l'hôpital. Faut-il supprimer certains dossiers 
ou faut-il les conserver tous, cela dépendra des circonstances propres à chaque hôpital. 

De nombreux cliniciens sont partisans de la conservation indéfinie des dossiers 
médicaux, soit sous leur forme originale, soit sous une forme miniaturisée (sur microfilms, 
par exemple). Il semble néanmoins que le taux de mobilisation des dossiers médicaux qui sont 
restés inutilisés pendant cinq à six ans soit extrêmement faible et la conservation indéfinie 
des dossiers originaux ou des documents sur microfilms revient très cher. Le groupe d1étude a 
recommandé que les divers pays étudient eux-mêmes quel est le délai optimal de conservation 
des dossiers médicaux. 

Collecte, interconnexion, présentation et utilisation des données 

Les données enregistrées sur chaque malade doivent permettre 1f identification du 
malade, la conduite du traitement, l'établissement dfun fichier central et 1'élaboration de 
statistiques sur les soins aux malades. 

Lf interconnexion des dossiers est d'une grande importance pour le développement 
futur des soins médicaux individuels et des études épidémiologiques, génétiques et autres. 
Cette question fait l'objet dfétudes dans plusieurs pays. Un numéro df identification du 
malade, un numéro d'admission et un numérotage consécutif des pièces sont des éléments 
essentiels pour 11 interconnexion des dossiers médicaux. Il y aurait d1autre part intérêt à 
prendre comme unité la personne plutôt que la sortie de 1Thôpital afin d'éviter les doubles 
inscriptions. 

Les renseignement s consignés dans les dossiers médicaux constituent la base de 
l'analyse de lfensemble des activités de l1hôpital. Leur valeur dépend de leur exactitude, 
de la rapidité de leur traitement et de leur accessibilité au service clinique sous une forme 
intelligible. Les données doivent être présentées à intervalles réguliers et sous une forme 
qui se prête aux études et comparaisons concernant la qualité des soins dispensés, 1'utili-
sation des ressources de l'hôpital et la conduite des activités thérapeutiques. Cette modalité 
d'utilisation des dossiers médicaux amènera les autorités de l'hôpital à mieux comprendre 
1‘importance de ces dossiers et la nécessité de recourir à des archivistes professionnels. 

Pour s'acquitter convenablement de sa tâche, un service d'archives médicales doit 
disposer d'un équipement adéquat et d'un personnel compétent. En ce qui concerne le deuxième 
point, une rémunération suffisante et de bonnes conditions de travail sont des facteurs 
importants à prendre en considération'. 



2. ORGANISATION ET METHODES DE TRAVAIL DES SERVICES D,ARCHIVES MEDICALES 

Le service d'archives médicales doit répondre aux besoins des malades, des médecins 
et des autres catégories intéressées de personnel hospitalier. Chaque hôpital devrait 
avoir un service central d'archives ayant à sa tête un professionnel entouré dfun nombre 
suffisant de collaborateurs qualifiés et disposant dfun système approprié de formation du 
personnel nouveau. 

LTarchiviste médical principal devrait avoir rang de chef de service et être assisté, 
pour déterminer les grandes orientations de son service, dfun comité des archives médicales 
dont il serait membre de droit• Ses attributions devraient être les suivantes : 

1) étudier, organiser et gérer le service d'archives médicales de 1'établissement 
(hôpital ou centre de santé); 
2) coordonner et centraliser tous les systèmes de dossiers, fichiers et rapports 
concernant les soins fournis aux malades； 

3) établir les besoins en personnel, en locaux et en matériel du service dT archives 
médicales； 

4) déterminer les méthodes de contrôle, de conservation et de compulsation des dossiers； 

5) organiser des services de dictée et de transcription et élaborer des modèles de 
formules et dfimprimés; 
6) élaborer et mettre en oeuvre des méthodes pour la réunion et la présentation de 
données statistiques； 

7) élaborer et conduire des programmes de formation en cours dfemploi des préposés aux 
archives médicales et participer à la formation du personnel appelé à faire usage des 
archives médicales； 

8) recommander les règles à suivre concernant 1fextraction de renseignements des 
dossiers médicaux; 
9) participer à des travaux de recherche concernant le contenu des dossiers médicaux et 
les systèmes d'information sur les malades, aider le personnel médical à évaluer la 
qualité des dossiers et mettre au point des méthodes pour cette évaluation; 
10) fournir au personnel médical des systèmes de classification qui lui permettent 
dfextraire des dossiers tous renseignements appropriés et 1T aider dans ses études 
scientifiques； 

11) recueillir toutes données utiles en matière de statistiques de 1fétat civil, des 
naissances, des décès et des maladies soumises à déclaration; 
12) être membre du comité des archives médicales et éventuellement d'autres comités de 
1fhôpital ou des établissements considérés； 

13) préparer du matériel dTenseignement selon les besoins； 

14) collaborer à l'étude de méthodes d1 interconnexion des dossiers. 

Cette liste d'attributions n'est donnée quf à titre dfindication générale car il 
importe de tenir compte des circonstances locales et d*adapter les fonctions des archivistes 
médicaux aux besoins de l'institution et de la région intéressées. 



Le groupe dfétude a suggéré que 1'on étudie comment les dossiers médicaux pourraient 
être mieux tenus là où les malades vont directement à 1fhôpital plutôt que de consulter 
dfabord un médecin et où il n fy a guère de chances que les documents médicaux répondent aux 
normes de qualité normalement atteintes dans les services hospitaliers spécialisés. 

Indexage, classement et compulsation 

Le classement correct et la compulsation facile des dossiers médicaux dépendent de 
quatre facteurs : 1) fichiers (nominatifs ou selon le diagnostic, par exemple) servant à 
repérer les dossiers； 2) méthode de classement appliquée； 3) système de contrôle employé pour 
retrouver les documents absents des dossiers ou les dossiers absents des archives； 4) matériel 
de rangement utilisé. 

Etant donné le nombre considérable des dossiers médicaux qui existent dans un hôpital, 
le système de classement numérique est le plus pratique. Il suppose 1Texistence d Tun fichier 
nominatif permettant de retrouver le dossier médical d fun malade donné et d run fichier selon 
le diagnostic permettant de retrouver les dossiers médicaux des sujets ayant fait objet d'un 
diagnostic donné. 

En beaucoup d'endroits où le bas niveau d'instruction des commis archivistes et le 
lourd effectif des malades font obstacle à 1'adoption d fun fichier alphabétique des malades, 
force sera de recourir à d*autres formules (par exemple à des fiches d'identification portant 
le numéro de dossier du malade), mais le fichier alphabétique devra être employé le plus tôt 
possible. 

Pour les grandes salles dfarchives actives, c'est le classement numérique terminal 
qui est généralement considéré comme le plus pratique. En ce qui concerne le rangement des 
dossiers, 1'emploi de rayons, de préférence à des armoires-classeurs, permet d'économiser de 
la place et du temps• 

Le groupe dTétude a estimé qu'il y aurait intérêt à étudier les diverses solutions 
indiquées ci-dessus pour déterminer celles qui donnent les meilleurs résultats et pour établir 
une base d'appréciation de celles qui viendraient à être élaborées à 1'avenir. 

Indexage des diagnostics 

Après avoir discuté de plusieurs aspects des problèmes de 1findexage et du codage, 
le groupe d'étude est parvenu à la conclusion que la tenue d fun index des diagnostics s'impose 
dans les grands hôpitaux dEnseignement mais qu'elle est facultative dans les petits hôpitaux 
(pour lesquels lfindexage pourrait être fait par un organisme central). 

3. FORMATION DANS LE DOMAINE DES ARCHIVES MEDICALES 

Formation des médecins et des infirmières 

Les programmes d'études de médecine font encore une place insuffisante à 1,application 
pratique des techniques employées dans le domaine de 1'information médicale, en particulier 
en matière d'archives médicales. Il faudrait exposer aux étudiants en médecine lfimportance 
des statistiques sanitaires nationales et leurs méthodes d'établissement ainsi que les appli-
cations juridiques des dossiers médicaux. Il serait bon de leur faire visiter, s'il est possible, 
des services d'archives médicales où l'on pourrait leur en expliquer les fonctions et les 
méthodes de travail. Il conviendrait en outre d'initier les médecins aux méthodes modernes de 
recherche et de mise au point de 1finformation médicale. 
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Le groupe d'étude a recommandé que l'OMS poursuive 1'étude des moyens de remédier 
aux insuffisances actuelles de 1 *enseignement médical dans ce domaine. Il a souligné à ce 
sujet que 1'examen de ce qui se fait dans différents pays pourrait présenter de 1Tintérêt. 

Il conviendrait aussi d1enseigner aux infirmières et aux travailleurs paramédicaux 
dfautres catégories importance et les usages des archives médicales. 

Formation du personnel préposé aux archives médicales 

L'existence de programmes de formation appropriés est une condition essentielle du 
bon fonctionnement des services drarchives médicales. 

Les termes servant à désigner le personnel affecté aux archives médicales sont divers 
selon les pays. Ces termes ne sont pas exactement équivalents et aucun d'eux nfindique avec 
précision la nature des travaux effectués. Le personnel considéré peut être classé en deux 
grandes catégories : celle des archivistes médicaux qualifiés, ayant reçu la formation 
nécessaire pour diriger un service d'archives médicales, et celle des techniciens ou commis, 
chargés des travaux courants d'archives médicales à 1Téchelon de 1'hôpital. 

La formation du personnel doit être adaptée aux tâches qufil aura à remplir et tenir 
compte notamment des fonctions des services dfarchives médicales dans le pays considéré. 

Des cours locaux de brève durée seraient utiles pour la formation des techniciens ou 
commis. Toutefois, on risque de manquer du personnel enseignant nécessaire car les éléments 
possédant les qualifications requises peuvent être accaparés par d'autres responsabilités et 
ne seront pas toujours disponibles lorsqu^on aura besoin dfeux. La solution consistera en 
dernière analyse, en ce qui concerne les catégories subalternes d'archivistes médicaux, à 
leur assurer une carrière structurée et une rémunération correspondant aux fonctions exercées. 
Pour ce qui a trait à la catégorie des archivistes médicaux qualifiés, il est essentiel que 
les candidats à une formation à 1 étranger justifient d'une solide expérience hospitalière. 

Etant donné la grande diversité des systèmes dfarchives médicales appliqués dans les 
différents pays, il y aurait intérêt à étudier divers programmes de formation pour déterminer 
les ordres de matières qufil faudrait enseigner à chaque niveau. Il serait utile que 1fOMS 
envisage la possibilité d'aider les pays qui en éprouvent le besoin à organiser des programmes 
locaux de formation. Il est à espérer que l'OMS pourra continuer à organiser des cours de 
formation pour archivistes médicaux et à accorder des bourses dfétudes dans ce domaine. 

Enfin, le groupe dTétude a insisté sur la nécessité de recourir aux méthodes modernes 
dfenseignement et à 1femploi des auxiliaires audio-visuels pour la formation des archivistes 
médicaux. 

4. RECHERCHES DANS LE DOVIAINE DES ARCHIVES MEDICALES 

Peu de recherches traitant de sujets originaux ont été publiées depuis quelques 
années dans le domaine des archives médicales. On cherche à rationaliser 1'enregistrement des 
données dans les documents médicaux, mais les progrès réalisés ont été pour la plus grande 
part davantage le fruit de 1fempirisme que celui de recherches systématiques. D'autre part, 
1Tappréciation de la valeur intrinsèque de procédés nouveaux est parfois rendue difficile par 
les nombreux changements qui peuvent résulter de mesures de réorganisation. 

Le groupe dfétude a discuté de divers thèmes de recherche possibles, par exemple 
"ce qu'il faut entendre par un système adéquat dfarchives médicales", et il a estimé que 1fon 



ne sfefforçait pas assez de simplifier les dossiers médicaux. Il a suggéré que des recherches 
futures portent notamment.sur les techniques archivistiques et sur les méthodes d'enseignement 
et de formation. 

La question des dossiers et des statistiques des consultations externes a été négligée 
jusqu'à présent dans de nombreux pays• Cela tient peut-être en partie au nombre considérable 
des malades qui se présentent aux consultations. Il a été recommandé que 1'OMS encourage et 
coordonne les recherches dans le domaine des dossiers et des statistiques des consultations 
externes. 

Le groupe a recommandé que de nouvelles études soient entreprises pour déterminer 
s 1 il est possible de mettre au point des systèmes d1indexage plus utiles que 1 *indexage selon 
le diagnostic et pour en évaluer le prix de revient. 

Depuis trois ans, 1'OMS a organisé plusieurs études sur les moyens d'améliorer la 
qualité des relevés dans les services de pharmacovigilance. En prévoyant sur la feuille d'obser-
vations cliniques une case réservée à la notation d'éventuels effets adverses de traitements 
chimiothérapeutiques, on faciliterait aux services nationaux de pharmacovigilance la réunion 
de renseignements utiles à ce sujet. 

Gestion des dossiers médicaux par ordinateur 

Les ordinateurs sont employés depuis une dizaine d'années en matière ci ̂ administration 
hospitalière (commandes de fournitures, états de paye, comptabilité, etc.), de recherche médi-
cale et de statistique, et pour 1'automatisation des travaux de laboratoire. On n'a cependant 
guère fait de travaux sur la gestion intégrale des dossiers médicaux par ordinateurs• Une des 
raisons en est peut-être le fait que la notion de dossier médical n'a pas encore été définie 
du point de vue administratif et du point de vue médical. 

L'exploitation des dossiers médicaux par ordinateur exige que 
d'enregistrer, de stocker, dfextraire sélectivement et de présenter des 
tère tant médical qufadministratif et de prendre en mémoire des données 
numériques. De nouvelles études, analyses et expériences sur la gestion 
des dossiers médicaux par ordinateur s'imposent. 

Le groupe d'étude a recommandé qu'une action éducative soit menée auprès des archi-
vistes médicaux et des médecins en ce qui concerne les services que les ordinateurs peuvent 
rendre dans le domaine des archives médicales. Il a envisagé aussi la possibilité de 
1,établissement par l'OMS d'unités pilotes expérimentales en certains endroits. 

Il ne paraît guère possible de faire des recommandations concrètes concernant 
1'enregistrement des dossiers médicaux sur mémoire d'ordinateur tant que les problèmes juri-
diques qui se posent à cet égard n'auront pas été résolus. En outre, une difficulté se présente 
du fait qu'une signature ne peut pas être enregistrée sur mémoire d'ordinateur. Le groupe 
d'étude a recommandé que 1f0MS envisage de poursuivre l'étude de ces questions. 

Il y aura lieu d'examiner aussi le problème de la formation aux méthodes de l'infor-
matique, qui sont appelées à revêtir une importance capitale pour les services d,archives 
médicales de l'avenir. 

la machine soit capable 
informations de carac-
tant alphabétiques que 
intégrale ou partielle 

5. ACTIVITES DE L'OVIS DANS UE DOMAINE DES ARCHIVES MEDICALES 

lorsque son assistance est sollicitée dans un certain secteur (formation de personnel, 
par exemple), l'OMS devrait autant que possible envisager le problème dans son contexte régio-
nal aussi bien que sur le plan local. D,autre part, il serait utile que l'CMS fasse aussi porter 



ses activités sur les points suivants : 1) normalisation de la terminologie relative aux dos-
siers médicaux; 2) étude de différents systèmes dfindexage et de numérotage des dossiers ainsi 
que de leurs prix de revient sous le rapport du classement et de la compulsation； 3) analyse 
des procédés actuels d'enseignement des techniques archivistiques et perfectionnement de ces 
techniques. 

Enfin, le groupe d'étude a recommandé la création d'un centre international d'infor-
mation et de référence qui recevrait, collâtionnerait et diffuserait des renseignements prove-
nant d'articles publiés dans le monde entier au sujet de recherches entreprises en matière 
d'archives médicales, et il a souligné que 1•inclusion dans les publications de 11 OMS d'articles 
de ce genre rendrait des services considérables. Si un tel centre était créé, l'OMS pourrait 
peut-être envisager d'entreprendre des activités plus spécialisées dans le domaine de la docu-
mentation relative à certaines maladies (cancer, maladies pulmonaires et maladies mentales, par 
exemple) lorsque le b©soini s'en ferait sentir. 

6. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Les conclusions et recommandations du groupe d'étude sont récapitulées ci-après• 

Les dossiers médicaux sont essentiels pour la bonne conduite du traitement médical. 
Ils sont en outre très utiles, sous leur forme originale ou sous une forme résumée, pour 
l'enseignement médical, pour la recherche, pour 1 *administration hospitalière, pour la 
planification sanitaire et pour 1'établissement des statistiques médicales des hôpitaux. 

Il serait souhaitable de normaliser non seulement la structure des dossiers médicaux 
mais aussi le type de renseignements réunis, les méthodes d•interconnexion des dossiers relatifs 
à chaque malade et les méthodes de compulsation. La normalisation pourrait contribuer à remédier 
à quelques-uns des défauts des dossiers médicaux actuels. 

L'effort de normalisation devrait s'exercer à l'échelon national (dimension des 
chemises cartonnées, format des feuillets à y inclure et contenu des résumés de dossiers) 
ainsi qu fà l'échelon de l'hôpital ou du réseau d'hôpitaux (mise au point de feuillets de 
dimensions et de présentation normalisées, en envisageant 1'adoption du format standard 
international)• 

Il faudrait établir pour chaque malade hospitalisé une fiche "statistiques médicales" 
(données de morbidité et de mortalité) groupant les renseignements suivants : 

Au minimum : 

Numéro d'inscription du cas à 1'hôpital 
Date de naissance 
Sexe 
Dates d'entrée et de sortie 
Mode de sortie et circonstances du départ 
Diagnostic principal 

Dans toute la mesure des possibilités et si ces renseignements entrent en considération : 

Autres diagnostics 
Interventions chirurgicales 
Cause du décès 
Situation matrimoniale 
Diagnostic à 1'admission. 



L'interconnexion des dossiers tant à l'échelon de lfhôpital que dans un cadre plus 
large est d'une grande importance pour le développement futur des traitements médicaux de 
longue durée et pour l'exploitation des dossiers médicaux dans les études épidémiologiques et 
génétiques, dans la planification sanitaire et dans d'autres domaines. 

Chaque hôpital devrait avoir un service central d'archives dirigé par un archiviste 
médical qualifié ayant rang de chef de service. Celui-ci devrait en outre être assisté, pour 
déterminer les grandes orientations et pour assurer la coordination entre services, dfun comité 
des archives médicales dont il serait membre de droit. 

Les attributions de l'archiviste principal devraient être les suivantes : 

1) étudier, organiser et gérer le service d'archives médicales de l'établissement 
(hôpital ou centre de santé)； 

2) coordonner et centraliser tous les systèmes de dossiers, fichiers et rapports concer-
nant les soins donnés aux malades； 

3) établir les besoins en personnel, en locaux et en matériel du service d,archives 
médicales； 

4) déterminer les méthodes de contrôle, de conservation et de compulsation des dossiers; 
5) organiser des services de dictée et de transcription, et élaborer les modèles de 
formules et d'imprimés; 
6) élaborer et mettre en oeuvre des méthodes pour la réunion et la présentation de 
données statistiques； 

7) élaborer et conduire des programmes de formation en cours d'emploi des préposés aux 
archives médicales et participer à la formation du personnel appelé à faire usage des 
archives médicales； 

8) recommander les règles à suivre concernant l'extraction de renseignements des dossiers 
médicaux； 

9) participer à des travaux de recherche concernant le contenu des dossiers médicaux et 
les systèmes d'information sur les malades, aider le personnel médical à évaluer la qualité 
des dossiers et mettre au point des méthodes pour cette évaluation; 
10) fournir au personnel médical des systèmes de classification qui lui permettent 
d'extraire des dossiers tous renseignements appropriés et l'aider dans ses études 
scientifiques； 

11) recueillir toutes données utiles en matière de statistiques de lfétat civil, de 
naissances, de décès et de maladies soumises à déclaration; 
12) être membre du comité des archives médicales et éventuellement d»autres comités de 
1'hôpital ou des établissements considérés; 

13) préparer du matériel d'enseignement selon les besoins; 
14) collaborer à 1,étude de méthodes d9interconnexion des dossiers. 

Les programmes d'études de médecine devraient faire une place à des exposés sur les 
archives médicales, sur l'importance des statistiques sanitaires nationales et sur les appli-
cations juridiques des dossiers médicaux. Le groupe d'étude a recommandé que lf0MS poursuive 
l'examen des moyens de remédier aux insuffisances actuelles de l'enseignement médical dans ce 
domaine. En ce qui concerne la formation des archivistes médicaux, le groupe a suggéré que des 
études soient entreprises sur les techniques d'enseignement et de formation ainsi que sur les 
compétences particulières à exiger du personnel. Ces études aideraient à organiser des cours 



de formation appropriés. Le group© dfétude a suggéré aussi que 1,0MS envisage la possibilité 
d'aider les pays qui en éprouvent 1© besoin à organiser des programmes locaux de formation. 

Peu de recherches traitant de sujets originaux ont été publiées depuis quelques 
années dans le domaine des archives médicales• On cherche à rationaliser 1'enregistrement des 
données dans les documents médicaux, mais les progrès réalisés ont été pour la plus grande part 
davantage le fruit de l'empirisme que celui de recherches systématiques. Il conviendrait 
d'encourager 1'exécution de recherches d'ordre général sur les méthodes archivistiques. 

De nombreux hôpitaux ont d'importants services de consultations externes et il serait 
normal que les documents qui y sont établis fassent partie des archives médicales de l'établis-
sement .Peu d'études ont été faites sur la question des dossiers des consultations externes et 
de leur utilisation• Le groupe d'étude a recommandé que les recherches et les travaux soient 
encouragés dans ce domaine et il a exprimé 1'avis que l'OMS pourrait utilement stimuler et 
coordonner les efforts. 

Un autre domaine qui a été relativement négligé est celui des dossiers médicaux des 
hôpitaux qui s'occupent principalement de maladies de longue durée comme le cancer, la tuber-
culose et les maladies mentales chroniques. Le groupe a donc suggéré que 1fOMS encourage 
1'exécution d'études sur les problèmes d'archives médicales des établissements de ce genre. 

Il serait utile d'analyser différentes formules courantes dfindexage, de classement 
et de compulsation des dossiers médicaux pour déterminer celles qui donnent les meilleurs 
résultats et pour établir une base d'appréciation des formules plus perfectionnées qui vien-
draient à être élaborées à 1'avenir. Dfautre part, il y aurait intérêt à entreprendre des 
études pour déterminer s'il est possible de mettre au point des systèmes dлindexage plus utiles 
que 1*indexage selon le diagnostic et pour en évaluer le prix de revient. 

Les ordinateurs sont appelés à être employés de plus en plus largement et à jouer un 
jour un rôle capital en matière d'archives médicales. Il importe donc dfinitier tant les méde-
cins que les archivistes médicaux aux possibilités offertes par les ordinateurs et à leur 
emploi. Il faudrait poursuivre les études dans ce domaine et organiser en différents endroits 
des essais pratiques de gestion des dossiers médicaux par ordinateur. groupe d*étude a 
recommandé que l'OMS envisage de stimuler et de coordonner les essais de ce genre. 

En matière de terminologie, il existe d'un pays à l'autre de grandes divergences 
dans le sens et lfusage de termes en apparence normalisés. Il y a là un problème important 
qufil conviendrait d'étudier. Il est à espérer qufon parviendra un jour à publier un glossaire 
internationalement agréé des termes employés dans le domaine des archives médicales. 

Le groupe dfétude a recommandé à l'unanimité la créât ion d'un centre international 
d'information et de référence qui recevrait, collationnerait et diffuserait des renseignements 
provenant d'articles publiés dans le monde entier au sujet de recherches entreprises en matière 
d'archives médicales. Il a estimé que 1,0MS était tout indiquée pour prendre une initiative en 
ce sens et il a recommandé qu'elle envisage d'organiser et (Rétablir un centre international 
d'information et de référence pour les études et recherches relatives aux archives médicales• 


