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ICD-9-ICD-10 Translator 

The enclosed diskettes contain the list of equivalent disease codes 
for the translation of ICD-9' to ICD-102, and vice-versa, called the 
Translator. The Translator is offered in several versions: in ASCII, 
as well as in ADOBE ACROBAT (TM) SOFTWARE for both MS 
WINDOWS (TM) and MS-DOS (TM), 

The documentation that follows is in two parts 

Part l 

background information (see Introduction) 

means (see Methodology.. .) used to develop the Translator 

Part 2 

technical information on the ASCll files (see Technical 
information), and 

m samples of the ASCII files (see ASCll file samples) 

m installation information for ADOBE ACROBAT (TM) READER 
SOFTWARE (see Instructions to install the Acrobat.. .), and for the 

m ADOBE ACROBAT (TM) version of the Translator itself (see 
Instructions to install the Translator) 

Before inserting any diskette into your drive, please refer to the 
Conditions of Sale on the back cover of this booklet. 

World Health Organization. 1977. International Classification of Diseases: Manual of 
the International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death 
(Based on the Recommendations of the Ninth Revision Conference, 1975, and 
Adopted by the Twenty-ninth World Health Assembly). Two volumes. Geneva: The 
World Health Organization. 

World Health Organization. 1992. International Statistical Classification of Diseases 
and Related Health Problems (Tenth Revision). Three volumes. Geneva: The World 
Health Organization. 



Part 1 

introduction 

Cause-of-death statistics that are compiled according to the Tenth 
revision of the International Classification of Diseases are being 
stored in the World Health Organization's Mortality Data Base and 
will appear for the first time in the 1996 World Health Statistics 
Annual. As few countries to date already employ the Tenth Revision, 
it is expected that the mortality statistics based on the Ninth Revision 
and on the Tenth Revision will appear in separate sections, for a 
number of years. The section for the Tenth Revision is expected to 
grow quite rapidly and substantially replace the Ninth Revision by 
2005. 

The introduction of a new revision of the International Classification 
of Diseases raises concerns over the continuity of health situation 
assessments and the interpretation of trends across countries and in 
time: some differences and discontinuities in reported causes of 
death can be due to the artifact of applying a new, or different 
classifying system. Each new revision has accordingly been 
accompanied by a list of code equivaiences that has generally 
enabled users to move quite easily between one classification and 
the next. At the same time, the summary list of diseases selected 
and utilized to document the pattern of causes of death, such as List 
A and List B of the Seventh and Eighth Revisions, and the Basic 
Tabulation List of the Ninth Revision, have been assured some 
continuity with respect to item content. 

The Tenth Revision of the International Classification of Diseases is 
considerably different from earlier revisions, representing a break 
with past revisions that results from a conceptual shift in the structure 
as well as the content of the classification (World Health 
Organization, 19903; 19924). 

Wor ld  Health Organization. 1990. The International Classification of Diseases and 
Health-Related Classifications. World Health Statistics Quarterly, Volume 43, number 
4: 202-285. 

See footnote 2 
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In the period during which the Tenth revision was envisioned, 
developed and implemented (the Ninth revision was adopted in 
1975, and 14 years elapsed by the time the Tenth revision was 
completed), changes also took place in etiological research, in 
addition, new diseases, new strains of old diseases, as well as drug- 
resistant forms of known diseases have emerged. These 
developments are reflected in the Tenth revision, and result in a loss 
of equivalence between the Ninth and Tenth revision cause codes. 

A straightforward translation of the Basic Tabulation List into ICD-l0 
codes would no longer be adequate to create a list to stock, 
summarize and disseminate cause-of-death information that is 
collected using ICD-10. Although straightforward translation would 
preserve continuity, it would only do so for previously existing items, 
which would neutralize the innovations of the Tenth revision. 

Accordingly, a different strategy was devised to address data 
dissemination needs in the face of the discontinuities in the 
Classification system. The strategy comprises three elements:- 

* Develop a translator between ICD-9 and ICD-I0 codes that 
includes all possible bridges or equivalencies, and that can be 
disseminated in electronic form 

Develop a Tabulation List for causes of death based on the ICD-10 
that takes full advantage of the greater scope and innovations of 
the Tenth revision 

Assure the greatest potential continuity to the range of users by: 

- Providing users who enjoy electronic capability with the 
Translator on diskette, for reference and to convert data sets 
as necessary; 

- Providing users who rely on hardcopy cause-of-death tabulation 
such as employed in the World Health Statistics Annual with the 
minimal continuity of major cause groupings, even if continuity 
for disaggregated items is necessarily lost; 

- Assisting users interested in specific chapters of the 
Classifications (such as Neoplasms; Pregnancy, childbirth and 
the puerperium; Certain conditions originating in the perinatal 
period, and so on) without electronic capability by providing 
downloaded information from the Translator. 

It is well to bear in mind that the majority of users of cause-of-death 
statistics who are planning to do research on quite detailed cause 
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items have electronic capability. Users who consult the World Health 
Statistics Annual, whether or not they have electronic capability, are 
generally seeking information for immediate reference purposes 
rather than undertaking data operations. 

Methodology utilized to develop the Translator 

Several distinct approaches can be followed in creating a record of 
equivalencies between two Classifications, and these have been 
applied in a small number of existing, although partial versions of an 
ICD-9 ++ ICD-I0 translator. In undertaking the task at WHO, prior 
efforts based on different approaches were used to "triangulate" 
individual equivalents, and reach a final product that includes all 
codes in either Classification. 

The starting template was provided by the necessary computeriza- 
tion of the Indexes of each Classification. The index for the ICD-9 
codes was on electronic support, and existed as a list of codes for 
the various possible index entries. The ICD-I0 codes were linked in 
reverse by the entry on the basis of the ICD-l0 Index, and the 
consequent "bridge" between ICD-9 and ICD-I0 served as the 
starting point for the deductive equivalency codebook. At this stage, 
several clearly defined steps were taken. First, the same process 
was undertaken with the French language ICD-9 and ICD-10 
Indexes, and code equivalencies that were discrepant in 
ICD-9 ++ ICD-I0 relations or content of relations were resolved. 
Second, all existing exercises were used systematically to challenge 
the basic list, and again the codes were altered after verification of 
discrepancies in the ICD-9 ++ ICD-l0 relations. Third, all absent 
code bridges were researched and completed, This exercise 
included, among other codes, all those for external causes of injury 
and poisoning for which the elaboration of equivalencies had not 
been tackled in any earlier attempt. In this manner, individual review 
and verification of all potential equivalencies of 45 percent of the 
ICD-I0 codes (5 539 of 12 420 ICD-I0 codes) was achieved by a 
group of either two or three persons familiar with the two 
Classifications. As several equivalencies are necessary to document 
each ICD-l0 code (because there are several points of entry into 
any one code), this represented a verification of over 10 000 
individual component equivalencies. 

The table below summarizes the 5 principal types of relations 
between the 2 Classifications, including the number of component 
equivalencies provided in the Translator of each type. Relation 1 is 
when both the ICD-9 code and the ICD-I0 code are unique. Relation 
2 is when the ICD-10 code is unique, but the ICD-9 code is not. 
Relation 3 is when the ICD-9 code is unique, but the ICD-I0 code is 
not. Relation 4 is when neither the ICD-9 code nor the ICD-l0 code 
is unique. Relation 5 is when either the ICD-I0 code did not exist in 
ICD-9, or the ICD-9 code was discontinued in ICD-10. 

Relration between /CD-f 0 and /CD-9 codes 

Relation 
Number in 
translator 

1 ICD-10 : ICD-9 
2 ICD-9 < ICD-I0 + ICD-9 

ICD-9 . 
3 ICD-10 ICD-9 + 

i 

4 ICD-9 i 

ICD-9 + ICD-I0 : ICD-9 * 
5 ICD-I0 -. Undefined 

Undefined ICD-9 

Users are requested to assist in the longer-term goal of refining the 
Translator. We would be grateful to this end if any remaining 
discrepancies or inconsistencies, or disagreements were reported to 
us. Your assistance would be welcome also in commenting on the 
selection of causes of death in the Tabulation List for ICD-10, which 
is being disseminated as provisional for a period, in order to 
accommodate feedback from users, A final version will be published 
in the near future, most probably in the World Health Statistics 
Annual. Accordingly, any enquiries or comments regarding the files 
that follow would be welcome, Kindly write, telephone, send a 
facsimile or an electronic mail message to: 

Health Situation Analysis and Projection Unit (HSTIHSP) 
World Health Organization (WHOIHQ) 
121 1 Geneva 27 
Switzerland 
Telephone: (41 22) 791 3384 Facsimile: (41 22) 791 4194 
E-mail: franko@who.ch 
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Part 2 

Technical information: ASCll file descriptions and 
specific format of fields 

ASCll file name: icdtrans'txt 

Number of fields: 5 (fields are of variable length, delimited by 
commas). The records are listed vertically. 

Purpose: to create equivalents between 4-character (ICD-10) 
and 4-digit (ICD-9) codes 

Definition of contents: the file covers all appropriate 4-digitlcharacter 
equivalents between ICD-9 and ICD-10, including 
asterisk categories 

Other feature: this file also includes those 4-digitlcharacter 
categories in both revisions for which no 
appropriate correspondence exists 

Sort order: primary order ICD-l0 4-character code 

secondary order ICD-9 4-digit code 

Number of entries: 22 663 

Field name Format Field description 

ICD-I0 *variable length string a 4-character ICD-l0 code 
up to 5, left-adjusted 

ICD codes do not include 
the "decimal" point 

*when the 3-character category 
is not subdivided no filler is 
used 

*asterisk codes have the 
suffix "A" 

Field name Format Field description 

I C D-9 *variable length string, 
up to 6 

ICD codes do not include 
the "decimal" point 

when the 3-digit category is 
not subdivided no filler is 
used 

asterisk codes have the 
suffix "A" 

*daggers are not represented 

external cause codes have a 
prefix "E" 

V codes have a prefix "V" 

relation numeric 

n-of-ICDIO numeric 

n-of-lCD9 numeric 

a 4-digit ICD-9 code 

a digit between l and 5 
indicating the relation 
between ICD-10 and ICD-9 
codes 

I l to l relation 

2 1 to many relation 
(1 ICD-10 code with more 
than one ICD-9 code) 

3 many to 1 relation 
(more than 1 ICD-l0 code 
with l ICD-9 code) 

4 many to many relation 

5 no equivalent code on 
one side (either ICD-10 or 
ICD-9 is Undefined) 

frequency of appearance 
of ICD-I0 code; 

in case that ICD-10 is 
undefined, the value is 
empty 
frequency of appearance of 
ICD-9 code; 

in case that ICD-9 is 
undefined. the value is 
empty 

daggers are not represented 
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ASCll file name: icd1O.txt 

Number of fields: 3 (fields are of variable length, and are delimited by 
commas). Records are listed vertically. 

Definition of contents: the file covers all /CD-10 codes at 4-character level 
and the asterisk categories 

Sort order: primary order ICD-l0 4-character code 

Number of entries: 12 420 

Field name Format Field description 

ICD-I0 *variable length string up to 5, a 4-character ICD-l0 code 
left-adjusted 

ICD codes do not include the 
"decimal" point 

TL-I 0 

*when the 3-character category 
is not subdivided no filler 
is used 

*asterisk codes have the 
suffix "A" 

*daggers are not represented 

string 

notes string 

totally additive 3-alphabetic 
character 

Tabulation List code, with 
code "MMM" for all non- 
mortality items 

special notes, if any 

ASCll file name: icd9.txt 

Number of fields: 3 (fields are of variable length, and are delimited by 
commas). Records are listed vertically. 

Definition of contents: the file covers all appropriate ICD-9 codes and 
asterisk categories 

Sort order: primary order ICD-9 4-digit code 

BTL code 

Number of entries: 6 969 

Field name Format Field description 

ICD-9 *variable length string up to 6, a 4-digit ICD-9 code 
left-adjusted 

ICD codes do not include the 
"decimal" point 

*when the 3-digit category is 
not subdivided no filler is used 

MORT 

*asterisk codes have the 
suffix "A" 

*daggers are not represented 

*external cause codes have a 
prefix "E" 

*V codes have a prefix "V" 

logical 1- BTL code is a mortality 
cause 

0- BTL code is not a valid 
mortality cause 

variable length string , up to 4 BTL code 

ASCII file samples 

ASCll File name 

icdtranstxt 

icdl0.txt 

icd9,txt 

Sample@) 

A001,0011,1,1,1 

A000,0010,2,1,2 

A009,0019,3,2,1 

A009,0010,4.2,2 

A34,670,4,2,5 

A35,037,1 , l  ,l 

C418,UNDEF,5,1, 

M610,MUX,7281 in English version 7291 in French 
version 

G530A,MMM, 

0010,1,010 

v010,0,v0 
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lnstructions to install the Acrobat Reader 2.1 
(MS Windows (TM)) 

lnstallation requires approximately 3 MB of free hard disk space. 
System requirements: 

386- or 486-based personal computer (486 recommended) 
Microsoft Windows (TM) 3.1 or greater 

11 4 MB application RAM 
11 4 MB hard disk space 
11 1.44 MB 3.5" floppy disk drive 

a) Start MS Windows (TM). If MS Windows (TM) is already running, 
exit from all applications. 

b) From the File Manager, create a directory on your hard disk. 

c) Copy the diskette named ADOBE ACROBAT READER FOR MS 
WINDOWS (TM) into the directory. 

d) From the File Manager, double-click on Acrobat.exe, which is a 
self-extracting file that will inflate (unzip) file ACROREAD.exe. 

e) From the File Manager, double-click on ACROREAD.exe 

f) A dialog box containing the Electronic End User License 
Agreement appears. 

Please read carefully the License Agreement. Please note that 
once you click on ACCEPT, you must abide by the terms and 
conditions of the license agreement. 

Click Accept. The Acrobat Reader Installer dialog box appears 

g)Target directory will appear. You may alter the directory, if you 
wish. If you accept the target directory, click on Install. 

h) An Acrobat Installer dialog box appears: Type your name and 
organization and click OK. 

lnstallation will take place, usually in under a minute. Click OK 
when completed. 

W The Installer places Acrobat Reader program icons in an Adobe 
Acrobat program group under program manager. (You may now 
delete Acrobat.exe in order to save disk space, if you wish.) 

Now go to lnstructions to install the Translator. 

lnstructions to install the Acrobat Reader 1 .O 
(MS-DOS (TM) version) 

Complete installation requires approximately 4.5 MB of free hard 
disk space. 

a) Go into MS-DOS (TM) 

b) Insert diskette ACRODOS INSTALL.EXE (1) 

c) At MS-DOS (TM) prompt, type a:install and [ENTER] 

d) Press any key and the License Agreement will appear 

Please read carefully the License Agreement. Please note that 
once you click on ACCEPT, you must abide by the terms and 
conditions of the License Agreement. 

e) Type your name and organization as requested, 

f) When asked about the installation drive, accept the drive 
proposed, or select another drive for installation. 

g) When asked about the application directory, accept the default 
application directory, or change the directory. 

lnstallation will begin. You will be asked to insert ACRODOS 
INSTALL. EXE (2) 

h) When asked about fonts, accept default directory for fonts, or 
select another directory. 

i) Install Acrobat Reader Tour file, if you wish. 

j )  When asked about a temporary file directory, accept the default 
temporary file directory, or select another directory for temporary 
files. 

k) When asked about swap file location, accept the default swap file 
location, or alter swap file location, 

l) When asked "How shall we handle it?", read carefully and alter 
your config.sys file, if necessary. 

lnstallation will now be completed. 

m) Re-boot your computer after "lnstallation was successful" appears. 

W To start the Acrobat Reader, go to the directory where you 
installed it, and type Acrobat, 

Now go to lnstructions to install the Translator. 
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Instructions to install the Translator 

Now that you have installed the Acrobat Reader 

Copy the diskette with the file named TRANSICD.exe onto a 
directory of your hard disk. The file is self-extracting and will inflate 
(unzip) automatically. 

For MS Windows (TM) 
users, double- click on 
Transicd.exe from the 
File Manager 

This will extract the 4 
Translator files: 

(You may now delete 
TRANSICD.exe to save disk 
space, if you wish.) 

For MS-DOS (TM) users, 
go into the directory where you 
copied Transicd.exe, and type 
Transicd. 

Th~s w~l l  extract the 4 Translator 
f~les 

lot09 pdf 

(You may now delete TRANSICD.exe 
to save disk space, if you wish.) 

Please note: "ALERT" appears when a 
Translator file is opened, that says: 
"There was an error reading page 1 
near the contents: BX /GSl gs EX. An 
unrecognized token 'BX' was found". 
This occurs because the ADOBE 
READER 1 .O (MS-DOS (TM) version) 
predates the version used to create the 
ADOBE files, Kindly ignore the alert, 

Note: The translations are 
read from left to right on the 
tables. All columns are 
labelled by the ICD revision 
(ICD-9 or ICD-lO), or the 
tabulation list (BTL or TLIO) 
concerned. In lOto9.pdf 
and gtolO.pdf, the column 
headed "N' provides the 
number of times the 
translation of the code (i.e. 
the code given in the middle 
column) appears in the file. 

Note: The translations are read from 
left to right on the tables. All columns 
are labelled by the ICD revision (ICD-9 
or ICD-10), or the tabulation list (BTL or 
TLIO) concerned. In lOto9.pdf and 
gtolO.pdf, the column headed "N' 
provides the number of times the 
translation of the code (i.e. the code 
given in the middle column) appears in 
the file. 



WHOlHSTl96.9 
Distr.: Générale 

n Classification 
l 

Internationale des 
\ Maladies 
nlA -- 
/" Convertisseur \ Neuvième et Dixième revisions 

-"\ Guide d'utilisation 
des tableaux électroniques 
(5 disquettes) 

Organisation mondiale de la Santé 

1997 



- 

O Organisation mondiale de la Santé 1997 

Tous droits réservés. La reproduction ou le stockage de tout ou partie de ce manuel dans 
un système de recherche automatisée, de même que le transfert par tout moyen électro- 
nique, mécanique, photocopie ou autre doit faire l'objet d'une autorisation préalable auprès 
du détenteur des droits d'auteur. Les demandes d'autorisation doivent être adressées au 
Bureau des Publications, Organisation mondiale de la Santé, 121 1 Geneve 27 (Suisse). 
Elles doivent être accompagnées d'une description des objectifs et de la portée de la 
reproduction. 

Les appellations employées dans cette publication et la présentation des données qui y 
figurent n'impliquent de la part du Secrétariat de l'organisation mondiale de la Santé 
aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, 
ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. 

La mention de firmes et de produits commerciaux n'implique pas que ces firmes et pro- 
duits commerciaux sont agréés ou recommandés par l'organisation mondiale de la Santé 
de préférence à d'autres. Sauf erreur ou omission, une majuscule initiale indique qu'il 
s'agit d'un nom déposé. 

Conception par WHO Graphics 
Imprimé en France 

9711 1224 - Sadag - 700 

- 
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Les disquettes ci-jointes contiennent une liste de codes équivalents 
permettant de passer de la CIM-9' à la CIM-IO2, et inversement, appelée le 
Convertisseur. Le Convertisseur. est proposé en plusieurs versions : en 
ASCII, ainsi qu'en ADOBE ACROBAT (TM) SOFTWARE, à la fois pour MS 
WINDOWS (TM) et pour MS-DOS (TM). 

La documentation qui suit est en deux parties. 

Première partie 

i Renseignements de base (voir Introduction) 

i Moyens (voir Méthodologie) utilisés pour mettre au point le 
Convertisseur. 

Deuxième partie 

i Information technique sur les dossiers en ASCII (voir lnformation 
technique.. .), et 

i Dossiers en ASCII (voir exemples de dossiers en ASCII) 

i lnformation pour l'installation du logiciel ADOBE ACROBAT (TM) 
READER SOFTWARE (voir Instructions pour I'installation d'Acrobat ...), et 
pour la 

i Version ADOBE ACROBAT (TM) du Convertisseur lui-même (voir 
Instructions pour I'installation du Convertisseur). 

Avant d'insérer toute disquette dans le lecteur, prière de consulter les 
Conditions de vente sur la page arrière de couverture de ce livret. 

l Organisation mondiale de la Santé. 1977. Classification internationale des Maladies: 
Manuel de la Classification statistique internationale des Maladies, Traumatismes et 
Causes de Décès (Fondé sur les recommandations de la Conférence pour la 
neuvième révision, 1975, et adopté par la Vingt-neuvième Assemblée mondiale de la 
Santé). Deux volumes. Genève: Organisation mondiale de la Santé. 

Organisation mondiale de la Santé. 1993. Classification statistique internationale des 
maladies et des problèmes de santé connexes (Dixième révision). Trois volumes. 
Genève: Organisation mondiale de la Santé. 



l Introduction 

Les statistiques sur les causes de décès qui sont établies en fonction de la 
dixième révision de la Classification internationale des Maladies sont 
stockées dans la base de données de mortalité de l'organisation mondiale 
de la Santé et paraîtront pour la première fois dans l'Annuaire de 
Statistiques sanitaires mondiales 1996. Comme, jusqu'ici, peu de pays 
utilisent déjà la dixième révision, il est probable que les statistiques de 
mortalité fondées sur la neuvième révision et sur la dixième révision 
figureront pendant plusieurs années dans des sections distinctes. La 
section correspondant à la dixième révision devrait se développer très 
rapidement et remplacer pour l'essentiel la neuvième révision d'ici 2005. 

L'introduction d'une nouvelle révision de la Classification internationale des 
Maladies pose des problèmes quant à la continuité des évaluations de la 
situation sanitaire et l'interprétation des tendances d'un pays à l'autre et 
dans le temps : certaines différences et discontinuités dans les causes de 
décès notifiées peuvent être dues artificiellement au fait que l'on applique 
un système de classification nouveau ou différent. C'est pourquoi chaque 
nouvelle révision était accompagnée d'une liste d'équivalences de codes 
qui a généralement permis aux utilisateurs de passer facilement d'une 
classification à la suivante. En même temps, du point de vue du contenu 
des rubriques, on a veillé à assurer une certaine continuité dans la liste 
abrégée des maladies retenue et utilisée pour faire ressortir le schéma 
général des causes de maladie, comme la liste A et la liste B des septième 
et huitième révisions, ainsi que la liste de base pour la mise en tableaux de 
la neuvième révision. 

La dixième révision de la Classification internationale des Maladies est très 
différente des révisions antérieures; elle représente par rapport à ces 
dernières une rupture qui s'explique par un changement conceptuel dans la 
structure aussi bien que dans le contenu de la classification (Organisation 
mondiale de la Santé, 1 9903; 19934). 

Pendant la période au cours de laquelle la Dixième Révision a été conçue, 
élaborée et mise en oeuvre (la neuvième révision avait été adoptée en 
1975, et 14 années se sont écoulées avant l'achèvement de la dixième 

Organisation mondiale de la Santé, 1990. La Classification internationale des 
Maladies et les Classifications sanitaires connexes. Rapport trimestriel de Statisti- 
ques sanitaires mondiales, Volume 43, No 4 : 202-285. 

Voir note no 2. 
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révision), la recherche étiologique a également évolué. De plus, de 
nouvelles maladies sont apparues, tout comme de nouvelles formes de 
maladies anciennes et des formes pharmacorésistantes de maladies 
connues. Cette évolution, que reflète la dixième révision, entraîne une perte 
d'équivalences entre les codes des causes de maladie des neuvième et la 
dixième révisions. 

La conversion directe de la liste de base pour la mise en tableaux en codes 
de la CIM-10 ne suffirait plus à créer une liste permettant de stocker, de 
résumer et de diffuser l'information sur les causes de décès rassemblée à 
l'aide de la CIM-IO. Même si une conversion directe garantissait la 
continuité, elle ne le ferait que pour les rubriques qui existaient auparavant, 
ce qui neutraliserait les innovations de la dixième révision. 

C'est pourquoi une stratégie différente a été élaborée pour tenir compte des 
besoins en matière de diffusion des données face aux discontinuités du 
système de classification. La stratégie comporte trois éléments : 

Mise au point d'un convertisseur des codes de la CIM-9 et de la CIM-IO 
comprenant toutes les passerelles ou équivalences possibles et qui 
puisse être diffusé sous forme électronique. 

Mise au point d'une liste pour la mise en tableaux des causes de décès 
fondée sur la CIM-10 qui tire pleinement parti de la portée plus large et 
des innovations de la dixième révision. 

Garantie de la plus grande continuité possible pour toute la gamme des 
utilisateurs par les moyens suivants: 

-fournir à ceux qui disposent de moyens électroniques le 
convertisseur sur disquette, pour qu'ils puissent convertir les jeux de 
données, le cas échéant; 

-fournir aux utilisateurs qui s'appuient sur un support papier pour la 
mise en tableaux des causes de décès du type de celle qui figure 
dans l'Annuaire de Statistiques sanitaires mondiales un minimum de 
continuité pour les principaux groupes de causes, même si la 
continuité pour les rubriques individuelles est nécessairement perdue; 

-aider les usagers intéressés par certains chapitres de la Classification 
(tels que tumeurs; grossesse, accouchement et puerpéralité; 
certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale, 
etc.) qui ne disposent pas de moyens électroniques en leur 
fournissant des renseignements téléchargés du convertisseur. 

II ne faut pas oublier que la majorité des utilisateurs de statistiques sur les 
causes de décès qui prévoient de faire de la recherche sur des causes 
assez détaillées dispose de moyens électroniques. Ceux qui consultent 
l'Annuaire de Statistiques sanitaires mondiales, qu'ils disposent ou non de 
moyens électroniques, cherchent en général des renseignements pour s'y 
reporter immédiatement et non pas pour procéder à des opérations sur les 
données. 
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Méthodologie suivie pour mettre au point 
le convertisseur 

Pour créer un registre d'équivalences entre deux classifications, on peut 
suivre plusieurs voies d'approche lesquelles ont été appliquées pour 
quelques versions existantes, quoique partielles, d'un convertisseur 
CIM-9 tt CIM-10. Pour procéder à cette tâche à l'OMS, on s'est inspiré des 
efforts antérieurs fondés sur différentes approches pour opérer une 
"triangulation" des différents équivalents et parvenir à un produit final 
comprenant tous les codes de l'une et l'autre classification. 

Le modèle de base a été fourni par l'informatisation indispensable des . index de chaque Classification. L'index pour les codes de la CIM-9 se 
trouvait sur support électronique et existait en tant que liste de codes pour 
les diverses entrées possibles de l'index. Les codes de la CIM-IO étaient 
liés de façon inverse par entrée, sur la base de I'indexde la CIM-IO, de 
sorte que la "passerelle" entre la CIM-9 et la CIM-10 a servi de point de 
départ pour le registre déductif des équivalences. A ce stade, plusieurs 
mesures précises ont été prises. Premièrement, on a procédé à la même 
démarche avec les index de la CIM-9 et de la CIM-IO en français, et les 
problèmes de discordance des équivalences de codes discordantes dans 
les relations ou le contenu des relations CIM-9 tt CIM-10 ont été résolus. 
Deuxièmement, tous les exercices déjà faits ont été systématiquement 
utilisés pour vérifier la liste de base et, là encore, les codes ont été modifiés 
après vérification des discordances dans les relations CIM-9 tt CIM-10. 
Troisièmement, on a recherché et complété toutes les passerelles de codes 
absentes. Cette démarche a porté, entre autres, sur tous les codes pour les 
causes externes de lésions traumatiques et d'empoisonnement pour 
lesquelles il n'avait pas été mis au point d'équivalences lors des essais 
antérieurs. De la sorte, un groupe de deux ou trois personnes connaissant 
bien les deux classifications a pu procéder à un examen et à une 
vérification individuels de toutes les équivalences possibles de 45 % des 
codes de la CIM-IO (5539 sur les 12 420 codes de la CIM-IO). Comme 
plusieurs équivalences sont nécessaires pour documenter chaque code de 
la CIM-IO (parce qu'il y a plusieurs points d'entrée dans un code donné), 
cela a représenté la vérification de plus de 10 000 équivalences de 
composantes individuelles. 

Le tableau ci-dessous résume les cinq principaux types de relation entre 
les deux classifications, y compris le nombre d'équivalences de 
composantes fournies dans le convertisseur de chaque type. La relation 1 
correspond à la situation où il y a un seul code dans la CIM-9 et dans la 
CIM-10. La relation 2 correspond à la situation où il y a un seul code dans la 
CIM-10, mais pas dans la CIM-9. La relation 3 correspond à la situation où il 
y a un seul code dans la CIM-9, mais pas dans la CIM-10. La relation 4 
correspond à la situation où il y a plus d'un code dans la CIM-9 et dans la 
CIM-IO. La relation 5 correspond à la situation où soit le code de la CIM-10 
n'existait pas dans la CIM-9, soit le code de la CIM-9 a été abandonné dans 
la CIM-10. 

Relation entre les codes de la CIM-10 et de la CIM-9 

Relation 
Nombre dans le 

convertisseur 

1 CIM-IO : CIM-9 
2 CIM-9 t CIM-IO t CIM-9 

CIM-9 t 
3 CIM-IO + CIM-9 

4 CIM-9 t 
CIM-9 t CIM-10 : CIM-9 

5 CIM-IO + Nondéfini 
Non défini + CIM-9 

Les utilisateurs sont invités à apporter leur concours pour affiner à long 
terme le convertisseur. C'est pourquoi nous leur serions reconnaissants de 
bien vouloir nous signaler toute divergence, incohérence ou discordance. 
Nous leur saurions également gré de bien vouloir faire des commentaires 
sur la sélection des causes de décès dans la liste pour la mise en tableaux 
de la CIM-10, qui est diffusée à titre provisoire pendant un certain temps, 
pour tenir compte de leur rétro-information. Une version finale sera publiée 
prochainement, sans doute dans l'Annuaire de statistiques sanitaires 
mondiales. C'est donc avec plaisir que nous recevrons toute demande ou 
observation concernant les fichiers ci-après. Veuillez écrire, téléphoner ou 
envoyer un message par télécopie ou courrier électronique à l'adresse 
suivante : 

Analyse et projection de la situation sanitaire (HSTIHSP) 
Organisation mondiale de la Santé (OMSISiège) 
121 1 Genève 27 
Suisse 
No de téléphone : (41 22) 791 3384 
No de télécopie : (41 22) 791 4194 
Courrier électronique : frankoQwho.ch 



Deuxième partie 

Information technique : description des fichiers en 
ASCll et format spécifique des champs 

Nom du fichier 
en ASCII icdtrans.txt 

Nombre de champs : 5 (les champs, de longueur variable, sont délimités 
par des virgules. ). Les fiches sont énumérées 
verticalement. 

Objet : créer des équivalents entre les codes à quatre 
caractères (CIM-10) et à quatre chiffres (CIM-9). 

I Définition du contenu : le fichier couvre tous les équivalents appropriés 4 
chiffreslcaractères entre la CIM-9 et la CIM-10, y 
compris les catégories avec astérisque. 

Autre caractéristique : ce fichier comprend également les catégories à 4 
chiffreslcaractères des deux révisions pour 
lesquelles il n'existe pas de correspondance 
appropriée. 

Ordre de tri : ordre primaire code de la CIM-IO à 4 
caractères 

ordre secondaire code de la CIM-9 à 4 chiffres 

Nombre d'entrées : 22 663 

Nom du champ Format Description du champ 

*chaîne de longueur un code de la CIM-IO à 
variable jusqu'à 5, 4 caractères 
ajustée à gauche 

*les codes de la CIM ne 
comprennent pas la 
virgule "décimale" 

lorsque la catégorie à 
3 caractères n'est pas 
subdivisée, il n'y a pas de 
caractère de remplissage 

CIM-9 tt CIM-10 Convertisseur 

Nom du champ Format Description du champ 

les codes avec astérisque 
comportent le suffixe "A" 

les croix ne sont pas 
représentées 

chaîne de longueur un code de la CIM-9 à 
variable, jusqu'à 6 4 chiffres 

les codes de la CIM ne 
comprennent pas la 
virgule "décimale" 

lorsque la catégorie à 
3 caractères n'est pas 
subdivisée, il n'y a pas 
de caractère de 
remplissage 

les codes avec astérisque 
comportent le suffixe "A" 

les croix ne sont pas 
représentées 

les codes pour les causes 
externes comportent 
le préfixe "Eu 

les codes V comportent 
le préfixe "V" 

Relation numérique 

nof-lCD1 0 numérique 

un chiffre situé entre 1 et 5 
indiquant la relation entre 
les codes de la CIM-10 
et de la CIM-9 

1 relation de 1 à 1 
2 relation de 1 à plusieurs 

(1 code de la CIM-10 
avec plus d ' l  code de la 
CIM-9) 

3 relation plusieurs à 1 (plus 
d ' l  code de la CIM-IO 
avec 1 code de la CIM-9) 

4 relation plusieurs à 
plusieurs 

5 pas de code équivalent 
d'un côté (non défini dans 
la CIM-10 ou la CIM-9) 

fréquence d'apparition du 
code de la CIM-IO; 
au cas où cela est non 
défini dans la CIM-IO, la 
valeur est vide 
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Nom du champ Format 
-- - 

Description du champ 

n-of-lCD9 numérique fréquence d'apparition du 
code de la CIM-9; 

au cas où cela est non 
défini dans la CIM-9, 
la valeur est vide 

Nom du fichier 
en ASCII icdl O.txt 

Nombre de champs : 3 (les champs, de longueur variable, sont délimités 
par des virgules). Les fiches sont énumérées 
verticalement. 

Définition du contenu : le fichier couvre tous les codes de la CIM ayant 4 
caractères et les catégories avec astérisque 

Ordre de tri : ordre primaire Code de la CIM-IO à 
4 caractères 

Nombre d'entrées : 12 420 

Nom du champ Format Description du champ 

ICD-IO *chaîne de longueur un code de la CIM-10 à 
variable jusqu'à 5, 4 caractères 
ajustée à gauche 

*les codes de la CIM ne 
comprennent pas la 
virgule "décimale" 

lorsque la catégorie à 
3 caractères n'est pas 
subdivisée, il n'y a pas 
de caractère de remplissage 

les codes avec astérisque 
comportent le suffixe "A" 

les croix ne sont pas 
représentées 

chaîne code entièrement additif à 
trois caractères alphabé- 
tiques pour la liste de mise 
en tableaux, avec le code 
"MMM" pour toutes les 
rubriques autres que les 
causes de mortalité 

notes chaîne notes spéciales, le cas 
échéant 

8 

CIM-9 t, CIM-10 Convertisseur 

Nom du fichier 
en ASCII icd9.txt 

Nombre de champs : 3 (les champs, de longueur variable, sont délimités 
par des virgules). Les fiches sont énumérées 
verticalement. 

Définition du contenu : le fichier couvre tous les codes et catégories avec 
astérisque appropriés de la CIM-9 

Ordre de tri : ordre primaire code de la CIM-9 à 4 chiffres 
code de la liste de base pour 
la mise en tableaux 

Nombre d'entrées : 6 969 

Nom du champ Format Description du champ 

I C D-9 chaîne de longueur un code de la CIM-9 
variable jusqu'à 6, à 4 chiffres 
ajustée à gauche 

*les codes de la CIM ne 
comprennent pas la 
virgule "décimale" 

lorsque la catégorie à 
3 chiffres n'est pas 
subdivisée, il n'y a pas 
de caractère de remplissage 

les codes avec astérisque 
comportent le suffixe "A" 

les croix ne sont pas 
représentées 

les codes pour les causes 
externes comportent le 
préfixe "En 
les codes V comportent 
le préfixe "Vu 

MORT logique 1- le code de la liste de 
base pour la mise en 
tableaux correspond à une 
cause de mortalité 

O - le code de la liste de 
base pour la mise en 
tableaux ne correspond pas 
à une cause de mortalité 
valable 
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Nom du champ Format Description du champ 

BTL-9 chaîne de longueur Code de la liste de base 
variable, jusqu'à 4 pour la mise en tableaux 

Exemples de fichier en ASCII 

ns la version anglaise 7291 da 

CIM-9 tt CIM-10 Convertisseur 

Instructions pour l'installation du logiciel Acrobat 
Reader 2.1 (MS WINDOWS (TM)) 

L'installation nécessite environ 3 MB d'espace disponible sur le disque 
dur. Besoins du système : 

i un ordinateur personnel fonctionnant avec un microprocesseur 386 
ou 486 (le 486 est recommandé) 

i Microsoft MS Windows (TM) 3.1 ou version plus élaborée 
i Mémoire vive de 4 MB 
i Espace disponible sur disque dur de 4 MB 
i Lecteur de disquettes 3,5 pouces de 1,44 MB 

a) Mettre en marche MS WINDOWS (TM). Si MS WINDOWS (TM) est déjà 
en marche, sortir de toutes les applications. 

b) A partir du gestionnaire de fichier, créer un répertoire sur votre disque 
dur. 

c) Copier la disquette ADOBE ACROBAT READER FOR MS WINDOWS 
(TM) dans votre répertoire. 

d) A partir du gestionnaire de fichier, cliquer deux fois sur Acrobat.exe, 
dossier auto- extracteur se décompressant pour donner 
ACROREAD.exe. 

e) A partir du gestionnaire de fichier, cliquer deux fois sur ACROREAD.exe. 

f) Une case de dialogue présentant le contrat de licence pour utilisateur 
final de moyen électronique apparaît. 

Lire soigneusement le contrat de licence. Noter qu'en cliquant sur 
ACCEPT, vous vous engagez à respecter les conditions de ce 
contrat. 

Cliquer sur Accept. La case à dialogue d'Installation Acrobat Reader 
apparaît. 

g) Le répertoire cible apparaît. Vous pouvez modifier ce répertoire si vous le 
voulez. Si vous acceptez ce répertoire cible, cliquer sur Install. 

h) Une case dialogue Acrobat Installer apparaît : Inscrivez votre nom et 
celui de votre établissement puis cliquez sur OK. 

L'installation s'effectue, en général, en moins d'une minute. Cliquez sur 
OK une fois qu'elle est achevée. 

L'Installateur dispose les icônes du programme Acrobat Reader dans un 
groupe du programme Adobe Acrobat (vous pouvez désormais supprimer 
Acrobat.exe pour économiser, si vous le souhaitez, l'espace disponible sur 
le disque.) 

Se reporter maintenant aux instructions pour l'installation du 
Convertisseur. 
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lnstructions pour l'installation de 
Acrobat Reader 1 .O (version MS-DOS (TM)) 

L'installation complète nécessite environ 4,5 MB d'espace disponible 
sur le disque dur. 

a) Aller dans MS-DOS (TM) 

b) Insérer la disquette ACRODOS INSTALL.EXE (1) 

c) Sur sollicitation MS-DOS (TM), taper a:install et appuyer sur la touche 
[RETOUR] 

d) Appuyer sur n'importe quelle touche et le contrat de licence apparaît 

Lire soigneusement le contrat de licence. Noter qu'en cliquant sur 
ACCEPT, vous vous engagez à respecter les conditions de ce 
contrat. 

e) Taper votre nom et celui de votre établissement, comme demandé 

f) A la question concernant le lecteur d'installation, accepter le lecteur 
proposé ou sélectionner un autre lecteur pour I'installation. 

g) A la question concernant le répertoire d'application, accepter le 
répertoire d'application par défaut, ou changer de répertoire. 

L'installation commence. On va vous demander d'insérer ACRODOS 
INSTALL.EXE (2) 

h) A la question concernant les polices de caractères, accepter le 
répertoire par défaut pour ces polices, ou sélectionner un autre 
répertoire. 

i) Installer, si vous le souhaitez, le fichier Acrobat ReaderTour. 

j) A la question concernant le répertoire de fichiers temporaires, accepter 
le répertoire de fichiers temporaires par défaut ou sélectionner un autre 
fichier pour les fichiers temporaires. 

k) A la question concernant l'emplacement des copies sur disque, accepter 
l'emplacement par défaut des copies sur disque ou modifier cet 
emplacement. 

1) A la question "Comment le traiter", lire soigneusement les instructions et 
modifier au besoin votre fichier config.sys. 

L'installation est achevée. 

m) Relancer votre ordinateur une fois que la mention "Installation réussie" 
est apparue. 

Pour mettre Acrobat Reader en marche, aller dans le répertoire où vous 
l'avez installé, puis taper Acrobat. 

Reportez-vous maintenant aux lnstructions pour l'installation du 
Convertisseur. 

lnstructions pour l'installation du Convertisseur 

Maintenant que vous avez installé Acrobat Reader 

Copier la disquette contenant le fichier TRANSICD.exe sur un répertoire de 
votre disque dur. Le fichier est auto-extracteur et se décomprime 
automatiquement. 

Pour les utilisateurs de MS 
WINDOWS (TM), à partir du 
gestionnaire de fichiers, 
cliquer deux fois sur 
Transicd.exe, permet 
d'extraire les quatre fichers, 
Convertisseur : 

1 Oto9.pdf 
9tolO.pdf 
tl-btl.pdf 
btl-tl.pdf 

(Si vous le souhaitez, vous 
pouvez désormais supprimer 
TRANSICD.exe pour 
économiser l'espace 
disponible sur le disque.) 

Noter La conversion se lit de 
gauche à droite sur les 
tableaux. Les colonnes port- 
ent I'en-tête d'une révision de 
la CIM (CIM-9 ou CIM-IO), ou 
d'une liste de mise en 
tableaux (BTL ou TLIO), selon 
le tableau. Dans les fichiers 
10to9.pdf et gtolO.pdf, la 
colonne qui porte l'en-tête 
"N" donne le nombre de fois 
qu'apparaît la conversion du 
code, c.à.d, le code donné 
dans la colonne centrale. 

Pour les utilisateurs de MS-DOS (TM), 
aller dans le répertoire où vous avez 
copié Transicd.exe, et taper Transicd. 

Ceci permet d'extraire les quatre fichiers 
Co"vertisseurs : 

1 Oto9.pdf 
9tolO.pdf 
tl-btl.pdf 
btltl.pdf 

(Si vous le souhaitez, vous pouvez 
désormais supprimer TRANSICD.exe 
pour économiser I'espace disponible sur 
le disque.) 
Veuillez noter que : Lorsqu'un fichier 
Convertisseur est ouvert, une "ALERTE" 
apparaît disant : "There was an error 
reading page 1 near the contents: BX 1 
GSI gs EX. An unrecognized token 'BX' 
was found" (Une erreur s'est manifestée 
à la lecture de la page 1, à proximité du 
contenu: BXIGSI gs EX. Un élément 
inconnu "BX" a été décelé). Cette alerte 
se produit parce que ADOBE READER 
1 .O (version MS-DOS (TM)) est antérieur 
à la version utilisée pour créer les 
fichiers ADOBE. 
Veuillez ne pas tenir compte de cette 
alerte. 

Noter La conversion se lit de gauche à 
droite sur les tableaux. Les colonnes 
portent I'en-tête d'une révision de la CIM 
(CIM-9 ou CIM-IO), ou d'une liste de 
mise en tableaux (BTL ou TLlO), selon le 
tableau. Dans les fichiers lOto9.pdf et 
gtolO.pdf, la colonne qui porte I'en-tête 
"N" donne le nombre de fois qu'apparaît 
la conversion du code, c.à.d, le code 
donné dans la colonne centrale. 




