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Le dossier médical représente, pour la prise en charge efficace des soins, un élément 
essentiel. Outre qu'il contient les informations nécessaires pour planifier, dispenser et 
évaluer les soins, il permet de communiquer ces informations à tous les personnels de santé 
qui, à un titre ou à un autre, ont affaire au malade, et il contribue à la continuité des soins. 
pour que ces t~ches soient assurées dans de bonnes conditions, il faut non seulement que le 
dossier médical obéisse à un certain nombre de normes, mais qu'il existe un système permettant, 
au moment voulu, de retrouver l'information qu'il contient. 

Depuis quelque temps déjà, un certain nombre d'Etats Membres exprimaient le souhait de 
voir l'Organisation mondiale de la Santé proposer des directives susceptibles d'orienter la 
mise en place de politiques nationales en matière de dossiers médicaux et de faciliter la 
t~che des responsables des dossiers médicaux en poste dans le secteur hospitalier. En outre, 
différents groupes l ,2,3 ont explicitement ou implicitement recommandé que ce soit l'OMS qui se 

charge de cette t~che importante. 

Des résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé ont, récemment encore, 
l'importance et l'urgence de ces directives. 

souligné 

Une série de résolutions (WHA28.88, WHA29.74, WHA30.43, WHA30.48, WHA3l.34, WHA32.25, 
WHA32.30, WHA32.42) concernent les mesures à prendre en vue d'appuyer l'objectif consistant à 
"donner à tous les peuples du monde, d'ici l'an 2000, un niveau de santé qui leur permette de 
mener une vie socialement et économiquement productive". Il s'agit avant tout d'assurer le 
minimum de soins aux populations les plus déshéritées dans le cadre de services de santé natio
naux complets. Les programmes de développement des soins de santé primaires n'en auront pas 
moins un retentissement sur les établissements de soins à tous les niveaux, l'existence de 
systèmes de dossiers médicaux efficaces et rentables n'en revêtant que plus d'importance. 

Les résolutions WHA30.46 et WHA3l.20 soulignent l'importance qu'il y a, pour les Etats 
Membres, à créer ou à renforcer leurs systèmes d'information sanitaire en vue d'appuyer l'éla
boration, la mise en oeuvre et l'évaluation des services de santé. Les dossiers médicaux repré
sentent une importante source d'information non seulement pour assurer les tâches de notifi
cation régulière, mais aussi pour faire droit aux demandes ponctuelles. Pour appuyer efficace
ment ces systèmes d'information, il faut que les dossiers médicaux soient à la fois complets, 
exacts et, naturellement, disponibles. 

2. Portée et signification des directives 

En mettant au point les présentes Directives, on n'a jamais perdu de vue que les pays 
présentent des différences considérables quant à l'organisation de leurs services de santé, le 
degré de développement de leurs dossiers médicaux, et les moyens à leur disposition, y compris 
les personnels de santé de toutes catégories. Même si, dans certains cas extrêmes, il risque 
d'être à peu près imF~ssible de tenir des dossiers médicaux, on a estimé que les Directives 
devaient partir du principe qu'il importe de tenir des dossiers, si rudimentaires soient-ils. 

Soucieux de ne pas alourdir exagérément ces Directives, leurs auteurs se sont limités aux 
dossiers concernant la santé et le traitement des malades ou des personnes envisagés individuel
lement. Cela comprend les dossiers des individus en bonne santé et les dossiers tenus par le 
personnel de santé non médecin. En revanche, les autres catégories de dossiers médicaux, tels 
que dossiers de vaccinations, dossiers familiaux ne concernant que le milieu familial et les 
membres de la famille, dossiers d'enquêtes de santé, etc., ne sont pas compris. Ne figurent pas 
non plus les systèmes de notification fondés sur les dossiers médicaux. Inutile de dire qu'il 
ne s'agit nullement ici de dénier l'importance de ces dossiers ou rapports. 
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Il a été décidé en outre que les Directives définiraient des principes généraux et fonda
mentaux susceptibles d'application, sinon immédiate, du moins prochaine. Il en résulte que, 
exception faite d'un rapide survol des dossiers concernant les maladies chroniques, les besoins 
des programmes ou établissements spécialisés ne seront pas envisagés ici. 

Il faut souligner enfin que les présentes Directives ont pour but de faciliter la mise en 
place de politiques et de procédures nationales concernant les dossiers médicaux et que, pour 
gtre utiles, elles doivent gtre adaptées aux besoins et aux moyens du système de soins de 
chaque pays, ce qui n'est pas chose facile. 

3. Historique et structure du document 

En 1973, l'Administrateur régional des dossiers médicaux du Bureau régional OMS de la 
Méditerranée orientale rédigeait un document intitulé "Guidelines for Medical Record Practice", 
qui présentait en détail les principes et les méthodes de l'établissement des dossiers médi
caux hospitaliers. Des exemplaires de ce document ont été adressés aux responsables de la 
Fédération internationale qui s'occupe des dossiers médicaux en leur demandant leurs observa
tions et leurs suggestions. Ces dernières furent soigneusement examinées, après quoi le 
document fut remanié. 

Dans le mgme temps, cependant, la nécessité d'étudier le problème des dossiers médicaux 
non hospitaliers se faisant de plus en plus sentir, un groupe de travail fut convoqué pour 
élaborer des directives concernant les dossiers des soins de santé primaires. Ces dernières 
prirent avant tout la forme de principes à prendre en compte dans l'élaboration des 
oriental!.ions. 2 

Etant donné que les deux perspectives - méthodes et principes - se complètent, on a estimé 
qu'un document combinant les unes et les autres serait extrêmement précieux pour les Etats 
Membres. 

Le soin d'élaborer et de promulguer au plan national les principes, les orientations et 
les procédures régissant les dossiers médicaux ne peut ni ne doit être laissé aux seuls spécia
listes de ces dossiers. Pour que le système d'archivage fonctionne à la satisfaction de tous, 
il convient de recueillir et de prendre en considération l'avis (et les besoins) de tous ceux 
qui sont amenés à remplir des dossiers et à en utiliser. Etant donné que les politiques rete
nues auront, à brève comme à longue échéance, des incidences sur les moyens (effectif, forma
tion, matériel, fournitures, espace) nécessaires pour appuyer le système, les responsables des 
décisions en matière de programmes et d'affectation des ressources devront être associés au 
processus d'élaboration des politiques. 

Le présent document contient deux parties principales 

- La première partie, qui traite des principes et des politiques relatifs aux systèmes de 
dossiers médicaux à tous les niveaux des établissements de soins, s'inspire très largement, 
tout en les développant, des directives qui figurent dans le rapport d'un groupe de 
travail sur les dossiers de soins de santé primaires. 2 Des documents concernant les poli
tiques et normes nationales en matière d'archives médicales ont également été consultés. 4- 7 
La première partie est destinée à fournir une orientation générale aux individualités qui 
seront associées à la définition des principes. C'est pour cela que l'on s'est efforcé de 
présenter les thèmes et les solutions possibles de façon aussi concise que possible, en 
renvoyant à la deuxième partie le lecteur qui souhaiterait des informations plus 
détaillées. 

La deuxième partie reprend, en les explicitant, certains points exposés à la première 
partie et présente des procédures d'archivage médical qui montrent de quelle façon pour
raient être mises en oeuvre les politiques retenues. Ces procédures concernent avant tout 
les dossiers médicaux hospitaliers, étant donné qU'il s'agit du système d'archivage le 
plus développé et sur les caractéristiques duquel l'accord est le mieux réalisé. Il 
demeure que bon nombre des procédures décrites sont applicables, ou facilement adaptables, 
aux systèmes d'archivage d'autres établissements de soins. 
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Si l'on souhaite que ces directives soient utiles, et même instructives, on n'a 
concurrencer ici les manuels d'archivage médical. La bibliographie, destinée à aider 
à compléter son information, en cite d'ailleurs plusieurs exemples. 8- l3 

pas voulu 
le lecteur 

PREMIERE PARTIE - PRINCIPES ET POLITIQUES 

Les textes d'orientation sur les dossiers médicaux ont plusieurs objectifs. Ils peuvent 

orienter les soins; 

- fournir une base pour l'évaluation du programme d'archivage médical; 

_ faciliter l'estimation des besoins présents et futurs en effectifs, matériel et 
fournitures; 

_ fournir une orientation aux planificateurs et aux architectes des équipements de santé; 

- fixer les besoins en matière de formation; 

_ améliorer les conditions de la prise de décision en diminuant le nombre des décisions 
arbitraires ou conflictuelles. 

Certaines orientations, par exemple la décision de normaliser les imprimés des dossiers 
médicaux, peuvent donner lieu à de nouveaux secteurs de responsabilité et d'activité. 

Etant donné l'importance de ces politiques et les conséquences qu'elles peuvent avoir, 
elles ne doivent être arrêtées qu'après mûre réflexion. Dans bien des domaines, la politique 
aura déjà été arrgtée (même si ce n'est pas toujours par écrit), ou bien il sera facile de 
faire le nécessaire. Dans d'autres circonstances, pour diverses raisons, on sera amené à 
confier à l'établissement ou au service intéressé le soin d'arrêter une politique. Enfin, il 
peut y avoir des cas où une décision de principe ne peut intervenir que moyennant complément 
de consultation, d'étude ou d'expérience. 

Comme toutes choses, la politique des dossiers médicaux constitue un processus dynamique 
qui, à vrai dire, n'est jamais terminé: c'est là un point qu'il convient d'admettre et 
d'accepter d'emblée. Il vaut souvent mieux promulguer un texte d'orientation, quitte à pré
ciser que des avenants et des améliorations viendront le compléter par la suite en fonction 
de l'expérience, que d'attendre pour publier d'avoir un texte absolument définitif. Cette 
façon de procéder suppose néarunoins que l'on ait mis en place au préalable un mécanisme perma
nent de contrôle et de mise à jour. 

Les 
nées 

Des orientations doivent être définies au niveau national et au niveau des institutions. 
orientations nationales seront généralement assez larges tandis que celles qui sont des ti

aux établissements seront plus détaillées et plus précises. 

La prem~ere partie est divisée en quatre chapitres : généralités, le dossier médical, 
ordonnancement des dossiers médicaux, et, enfin, organisation des services de dossiers 
médicaux. 

1. Généralités 

On ne peut définir utilement une politique en matière de dossiers médicaux que s'il y a 
accord sur les usages des dossiers médicaux et la place qu'ils occupent dans le système 
national d'informations sanitaires, que si l'on est instruit de la réglementation qui en régit 
l'emploi, et que si l'on a surtout une vision bien nette du système de soins auquel les dos
siers médicaux sont destinés. 

1.1 Destination et usages du dossier médical 

Un dossier médical ne constituant pas une fin en 
usages auxquels il est destiné. Pour chaque niveau ou 
de s'interroger, le cas échéant, sur l'usage qui sera 

soi, sa présentation doit traduire les 
catégorie d'établissement, il conviendra 
fait du dossier aux fins suivantes : 
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tout en les développant, des directives qui figurent dans le rapport d'un groupe de 
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La première partie est destinée à fournir une orientation générale aux individualités qui 
seront associées à la définition des principes. C'est pour cela que l'on s'est efforcé de 
présenter les thèmes et les solutions possibles de façon aussi concise que possible, en 
renvoyant à la deuxième partie le lecteur qui souhaiterait des informations plus 
détaillées. 

La deuxième partie reprend, en les explicitant, certains points exposés à la première 
partie et présente des procédures d'archivage médical qui montrent de quelle façon pour
raient être mises en oeuvre les politiques retenues. Ces procédures concernent avant tout 
les dossiers médicaux hospitaliers, étant donné qU'il s'agit du système d'archivage le 
plus développé et sur les caractéristiques duquel l'accord est le mieux réalisé. Il 
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soins des malades 

enseignement 

recherche 

évaluation 

statistiques 

administration/gestion 

- communication à l'intérieur de l'établissement, 
communication entre établissements 

- disciplines en cause (médecins, infirmières, etc.); 
destinations (étude rétrospective des dossiers, 
formation en cours d'emploi); éducation des malades 

clinique, services de santé (administration); rétro
spective, prospective 

évaluation des soins; surveillance du programme 
(contrÔle) 

- statistiques de morbidité; statistiques d'exploitation 
(statistiques des services) 

- données concernant les coOts, la productivité, l'uti
lisation des médicaments et des fournitures 

Il convient également de se préoccuper des moyens dont il faudra disposer et des respon
sabilités qui devront être assurées par les membres de l'équipe de santé pour exécuter chacune 
de ces t~ches. Si les moyens sont limités, il faudra convenir d'un ordre de priorité. Les 
responsabilités de l'ensemble du personnel soignant, ainsi que des administratifs et des pré
posés aux dossiers, doivent être définies. 

1.2 Place des dossiers médicaux dans le système national d'information sanitaire 

Compte tenu de l'importance de plus en plus grande que de nombreux pays accordent à leurs 
systèmes nationaux d'information sanitaire, la place qui revient aux dossiers médicaux mérite 
d'être précisée. 

Les dossiers médicaux représentent un élément essentiel du processus de décision qu'im
pliquent les soins donnés aux malades. En effet, il faut disposer pour cela de dossiers médi
caux, même en l'absence de système national d'information sanitaire. Ce système d'information 
sur le malade revêt une telle importance dans le processus de distribution de soins que plu
sieurs vont jusqu'à estimer qu'il doit constituer un sous-système à l'intérieur du système 
national. 

Il n'est pas moins évident que les dossiers médicaux, en tant que source d'informations 
sur la morbidité et les services de santé, représentent un élément important du sous-système 
statistique du système national. Il s'agit là cependant d'une utilisation secondaire des 
dossiers médicaux, et il ne faudrait pas que les demandes adressées au système de dossiers 
médicaux à cette fin viennent compromettre la bonne exécution de leur mission primordiale : 
les soins aux malades. 

Etant donné que les dossiers médicaux jouent un double rSle dans le système national 
d'information sanitaire, il importe que les décisions les concernant soient prises par une 
équipe comprenant tous les intéressés, qu'il s'agisse des directeurs de programme, des 
médecins, des statisticiens, des préposés aux dossiers médicaux, etc. Ce n'est qu'ainsi que 
l'on pourra concilier les exigences des différents sous-systèmes dans les limites des moyens 
disponibles. 

Les ministères de la santé et les autres organismes chargés d'assurer le fonctionnement 
de plusieurs établissements doivent admettre qu'une fois arr@tées les orientations en matière 
de dossiers médicaux, les demandes d'assistance technique seront acheminées au niveau central 
par les établissements qui souhaitent améliorer leurs services de dossiers médicaux. Il est 
très souhaitable d'affecter au niveau central un spécialiste des dossiers médicaux qui sera 
chargé de conseiller les usagers ainsi que de constater le cas échéant la nécessité de mettre 
à jour et de modifier, soit les orientations suivies en matière d'archives médicales, soit les 
imprimés normalisés en usage. 

1.3 Considérations d'ordre médlco-légal 
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Au début du processus d'établissement des orientations en matière de dossiers médicaux, 
il importe d'étudier les textes législatifs et réglementaires régissant à cet égard les éta
blissements à l'intention desquels on crée le système de dossiers médicaux. L'étude du code 
de déontologie de l'ordre national des médecins et d'autres associations professionnelles a 
également son intér@t. 

Lorsque les textes législatifs et réglementaires existent, ils peuvent avoir une influence 
directe sur la façon dont les dossiers médicaux sont créés et conservés. Au contraire, si la 
loi et les règlements sont muets, la fixation d'orientations en la matière peut n'en prendre 
que plus d'importance. 

Cette étude risque d'être ardue et de prendre beaucoup de temps, surtout dans les pays où 
elle n'a jamais été faite. Mais on sera payé de sa peine, dans la mesure où l'on aura vérifié 
ainsi que les orientations prises sont bien conformes aux lois du pays et ne se contentent pas 
de refléter la pratique suivie dans d'autres pays dont la législation n'obéit pas nécessaire
ment aux mêmes considérations. On peut aussi être amené à proposer de nouveaux textes législa
tifs et réglementaires ou à modifier la législation existante. 

On pourra envisager les points suivants 

_ Obligatidn de créer/tenir des dossiers médicaux ou des dossiers secondaires (registre des 

entrées par exemple). 

Propriété du dossier médical et problème de savoir si le malade peut en prendre connais
sance. Dans bien des cas, c'est l'établissement qui a créé le dossier qui en est le pro
priétaire. La loi peut, selon les cas encore, en autoriser ou en refuser l'accès au malade. 

_ Caractère confidentiel. Dans la plupart des pays, les informations recueillies à l'occa
sion de la relation entre le médecin et son malade sont confidentielles ou restreintes et 
ne peuvent être divulguées par le médecin qu'avec l'autorisation du malade. Cette obliga
tion de réserve peut également être étendue aux informations contenues dans le dossier 

médical. 

_ Publication de l'information contenue dans les dossiers. La loi stipule généralement 
que: 1) certains faits (blessures, empoisonnements, avortements) doivent être portés à 
la connaissance de la police ou de l'autorité judiciaire; 2) les maladies transmissibles 
et autres maladies à déclaration obligatoire doivent être déclarées aux autorités de la 
santé; 3) les faits d'état civil (naissances, décès, mortinaissances) doivent être signalés 
aux autorités civiles, soit directement, soit par l'intermédiaire de la famille. Il peut 
être procédé à ces différentes notifications sans le consentement des intéressés. L'éta
blissement est également tenu de communiquer des informations sur réquisition des 

tribunaux. 

_ Consentements ou autorisations. Les consentements ou autorisations peuvent porter sur: 
1) le traitement du malade (par exemple, consentement en vue d'une opération chirurgicale, 
d'une stérilisation, de certains diagnostics, sortie de l'hSpita1 contre l'avis médical, 
dons d'organes) ou l'autopsie de ses restes (lorsqu'elle n'est pas ordonnée par la justice 
en cas de mort suspecte); 2) la communication d'informations contenues dans le dossier 
médical. Les textes législatifs ou réglementaires peuvent préciser quelles sont les per
sonnes habi1itè~s à donner leur consentement ou l'autorisation dans chacun de ces cas et 
indiquer la conduite à tenir dans les cas particuliers (par exemple, majeurs incapables 
ou mineurs émancipés). 

_ Conservation des dossiers. La durée pendant laquelle les dossiers médicaux ou autres 
doivent être conservés par l'établissement de soins peut être soit expressément précisée, 
soit déduite logiquement de la période durant laquelle il peut y avoir matière à action 
en justice et où les dossiers médicaux peuvent être réclamés comme pièces à conviction. 

- Recevabilité comme preuve. La loi (ou la jurisprudence) peut indiquer si le dossier 
médical est recevable comme preuve devant les tribunaux et si les dossiers microfilmés 
sont acceptables. 

Voir également la deuxième partie, section Il. 

(' 

1 
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_ Caractère confidentiel. Dans la plupart des pays, les informations recueillies à l'occa
sion de la relation entre le médecin et son malade sont confidentielles ou restreintes et 
ne peuvent être divulguées par le médecin qu'avec l'autorisation du malade. Cette obliga
tion de réserve peut également être étendue aux informations contenues dans le dossier 

médical. 

_ Publication de l'information contenue dans les dossiers. La loi stipule généralement 
que: 1) certains faits (blessures, empoisonnements, avortements) doivent être portés à 
la connaissance de la police ou de l'autorité judiciaire; 2) les maladies transmissibles 
et autres maladies à déclaration obligatoire doivent être déclarées aux autorités de la 
santé; 3) les faits d'état civil (naissances, décès, mortinaissances) doivent être signalés 
aux autorités civiles, soit directement, soit par l'intermédiaire de la famille. Il peut 
être procédé à ces différentes notifications sans le consentement des intéressés. L'éta
blissement est également tenu de communiquer des informations sur réquisition des 

tribunaux. 

_ Consentements ou autorisations. Les consentements ou autorisations peuvent porter sur: 
1) le traitement du malade (par exemple, consentement en vue d'une opération chirurgicale, 
d'une stérilisation, de certains diagnostics, sortie de l'hSpita1 contre l'avis médical, 
dons d'organes) ou l'autopsie de ses restes (lorsqu'elle n'est pas ordonnée par la justice 
en cas de mort suspecte); 2) la communication d'informations contenues dans le dossier 
médical. Les textes législatifs ou réglementaires peuvent préciser quelles sont les per
sonnes habi1itè~s à donner leur consentement ou l'autorisation dans chacun de ces cas et 
indiquer la conduite à tenir dans les cas particuliers (par exemple, majeurs incapables 
ou mineurs émancipés). 

_ Conservation des dossiers. La durée pendant laquelle les dossiers médicaux ou autres 
doivent être conservés par l'établissement de soins peut être soit expressément précisée, 
soit déduite logiquement de la période durant laquelle il peut y avoir matière à action 
en justice et où les dossiers médicaux peuvent être réclamés comme pièces à conviction. 

- Recevabilité comme preuve. La loi (ou la jurisprudence) peut indiquer si le dossier 
médical est recevable comme preuve devant les tribunaux et si les dossiers microfilmés 
sont acceptables. 

Voir également la deuxième partie, section Il. 

(' 

1 
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1.4 Description du système de soins 

On ne saurait définir un système de dossiers médicaux sans s'~tre fait une idée aussi 
précise que possible du système de soins qu'il devra desservir. Les principes, les programmes, 
l'organisaticn, les méthodes et les priorités du système de soins dans son ensemble, ainsi que 
les caractéristiques des établissements et des personnels, feront l'objet d'une description précise. 

Orientations et méthodes seront fonction de ces données et d'une appréciation réaliste 
des moyens disponibles. 

2. Le dossier médical 

2.1 Dossiers individuels uniques 

Pour que le malade reçoive des soins continus et complets, il est indispensable qU'il ait 
un dossier. Pour garantir le caractère complet des soins, il faut que les éléments d'ordre pré
ventif et curatif (par exemple régulation des naissances, consultations prénatales, tubercu
lose) figurent sous un même dossier. Pour garantir autant que possible la continuité des soins 
et éviter les doubles emplois superflus, les informations émanant de tous les services cli
niques (hospitalisation et consultations externes) seront centralisées en un dossier unique. 

L'existence d'un dossier médical unique suppose normalement que, dans un même établisse
ment, tous les documents médicaux concernant un même individu soient réunis ensemble dans un 
m~me classeur individuellement identifié. D'autre part, si l'on reconnatt l'avantage potentiel 
que représente le fait d'affecter à chaque individu un dossier de santé qui l'accompagne dans 
tous les établissements où il peut se rendre, on ne se dissimule pas que le transfert du 
dossier comporte des difficultés, surtout dans les pays où les communications sont aléatoires 
et les moyens de transport lents, peu fréquents ou peu sOrs. Il en résulte qu'on sera souvent 
obligé de limiter la notion de dossier médical unique au fait, pour chaque malade, d'avoir un 
dossier à soi dans les différents établissements de soins (centre de soins, dispensaire ou h3pital). 

Si les dossiers ne sont pas transférés d'un établissement à l'autre, 
moyens de communiquer ce qu'on a besoin de savoir pour soigner le malade. 
pourra faire appel aux lettres d'envoi en consultation, à des doubles des 
qu'aux dossiers conservés par le malade. 

2.2 Ouverture des dossiers 

il faut prévoir les 
C'est ainsi qu'on 
observations, ainsi 

Chaque pays devra arr~ter sa politique en matière d'ouverture des dossiers médicaux. 

En règle générale, il convient d'ouvrir un dossier de santé individuel à toute personne 
qui se présente en vue de services préventifs ou curatifs. Toutefois, cette obligation pourra 
être levée dans le cas des centres de soins qui reçoivent certaines catégories de personnes 
(gens de passage, par exemple, venus en principe pour de simples "bobos"). Cependant, chacun 
de ces contacts fera l'objet d'une fiche, même s'il n'y a pas ouverture de dossier à proprement parler. 

De meme, faute de moyens, on pourra être amené dans les h3pitaux à ne pas ouvrir de 
dossier individuel unique (ce qui suppose un classeur, un numéro, une fiche individuelle) pour 
les blessés et les urgences, ou encore pour les malades externes venus en médecine générale, 
ou les nouveau-nés normaux. Pour les deux catégories de malades ambulatoires citées, il pourra 
utiliser des dossiers simples, séparés, ou des registres. Quant aux fiches concernant le 
nouveau-né normal, elles seront jointes au dossier de la mère. Voir également la partie II, section 6. 

2.3 Dossiers conservés par le malade 

Le fait de confier les dossiers à la 
soins. Tels sont par exemple les dossiers 
sance et de développement des nourrissons 

garde des intéressés favorise la continuité des 
de consultations prénatales, les feuilles de crois
et les différents dossiers concernant la tuberculose, 
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le diabète, l'asthme ou les vaccinations. On peut s'épargner ainsi certaines difficultés d'iden
tification et de recherche du dossier, diminuer le temps d'attente et stimuler la coopération 
du malade. Cependant, si l'agent des services de santé ou le centre de soins ne dispose pas 
du double du dossier, il est difficile de contrôler le travail de l'agent ou d'évaluer les 
services fournis. On peut satisfaire à cette double nécessité en combinant un dossier simple, 
conservé par le malade, avec un dossier déposé au centre de soins. 

2.4 Contenu du dossier 

Le dossier de santé doit être conforme à la politique médicale du pays. Il doit donc être 
conçu de façon à refléter les priorités sanitaires, les activités à assurer, ainsi que l'iden
tité et le rang du personnel de santé responsable des soins prodigués. Dans un premier stade, 
il faudra définir les t~ches à exécuter à chaque niveau de soins et les indications à porter 

au dossier. 

Au minimum, chaque dossier contiendra: 1) les informations suffisantes à l'identification 
du malade (elles varieront en fonction de différents facteurs tels que les usages du pays); 
2) la date de l'ouverture du dossier; 3) la raison de l'ouverture du dossier (affection ou 
contrôle); 4) les constatations; 5) le traitement et les recommandations. 

Le contenu du dossier médical est à envisager de deux points de vue. Premièrement, il 
convient de 'déterminer quels éléments (antécédents, examen physique, etc.) feront partie du 
dossier médical à chaque niveau de soins et, deuxièmement, les indications, plus ou moins 
détaillées, qu'il conviendra de porter pour chacun de ces éléments. 

L'enregistrement des observations et des activités projetées doit être considéré comme 
faisant partie intégrante du processus de soins, et la programmation des moyens doit réserver 
du temps à cette activité. Dans le cas de certains rapports - antécédents d'hospitalisation, 
examens physiques, comptes rendus opératoires, observations résumées de sortie, etc. -, il peut 
être souhaitable d'impartir des délais précis. 

Une fiche ou une formule bien conçue permet d'obtenir des observations plus complètes, et 
peut faire gagner du temps à l'inscription et faciliter la recherche de l'information. Elle 
peut également faciliter le respect de certaines normes de soins. C'est ainsi que les fiches 
de consultations prénatales préciseront les points à vérifier lors de la première visite et 
des visites ultérieures, tout en repérant automatiquement les cas à haut risque et les mesures 
à prendre. 

On facilite également l'extraction de l'information en classant les différentes p1eces à 
l'intérieur du dossier selon un ordre établi. Chaque établissement de soins doit prévoir pour 
cela des instructions écrites. 

Voir également la partie II, section 1.4. 

2.5 Formules et imprimés 

Le rendement et l'efficacité d'un système de classement ou de notification dépendent dans 
une grande mesure de la façon dont sont conçus les formules et imprimés utilisés et de leur 
existence en stock. 

2.5.1 Normalisation des formules et imprimés destinés aux dossiers médicaux 

En 1969, le Groupe d'Etude sur les Archives médicales hospitalières indiquait que 
"l'effort de normalisation devrait s'exercer à l'échelon national (dimensions des chemises car
tonnées, format des feuillets à y inclure et contenu des résumés de dossiers) ainsi qu'à 
l'échelon de l'hôpital ou du réseau d'hôpitaux (mise au point de feuillets de dimensions et de 
présentation normalisées, en envisageant l'adoption du format standard international). Les 
avantages cités sont l'interchangeabilité des dossiers d'un endroit à l'autre, des économies 
de frais d'impression et un stock réduit d'imprimés. Ces observations restent valables 
aujourd'hui. 
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1.4 Description du système de soins 

On ne saurait définir un système de dossiers médicaux sans s'~tre fait une idée aussi 
précise que possible du système de soins qu'il devra desservir. Les principes, les programmes, 
l'organisaticn, les méthodes et les priorités du système de soins dans son ensemble, ainsi que 
les caractéristiques des établissements et des personnels, feront l'objet d'une description précise. 

Orientations et méthodes seront fonction de ces données et d'une appréciation réaliste 
des moyens disponibles. 
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Pour que le malade reçoive des soins continus et complets, il est indispensable qU'il ait 
un dossier. Pour garantir le caractère complet des soins, il faut que les éléments d'ordre pré
ventif et curatif (par exemple régulation des naissances, consultations prénatales, tubercu
lose) figurent sous un même dossier. Pour garantir autant que possible la continuité des soins 
et éviter les doubles emplois superflus, les informations émanant de tous les services cli
niques (hospitalisation et consultations externes) seront centralisées en un dossier unique. 

L'existence d'un dossier médical unique suppose normalement que, dans un même établisse
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m~me classeur individuellement identifié. D'autre part, si l'on reconnatt l'avantage potentiel 
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obligé de limiter la notion de dossier médical unique au fait, pour chaque malade, d'avoir un 
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pourra faire appel aux lettres d'envoi en consultation, à des doubles des 
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2.2 Ouverture des dossiers 

il faut prévoir les 
C'est ainsi qu'on 
observations, ainsi 

Chaque pays devra arr~ter sa politique en matière d'ouverture des dossiers médicaux. 

En règle générale, il convient d'ouvrir un dossier de santé individuel à toute personne 
qui se présente en vue de services préventifs ou curatifs. Toutefois, cette obligation pourra 
être levée dans le cas des centres de soins qui reçoivent certaines catégories de personnes 
(gens de passage, par exemple, venus en principe pour de simples "bobos"). Cependant, chacun 
de ces contacts fera l'objet d'une fiche, même s'il n'y a pas ouverture de dossier à proprement parler. 

De meme, faute de moyens, on pourra être amené dans les h3pitaux à ne pas ouvrir de 
dossier individuel unique (ce qui suppose un classeur, un numéro, une fiche individuelle) pour 
les blessés et les urgences, ou encore pour les malades externes venus en médecine générale, 
ou les nouveau-nés normaux. Pour les deux catégories de malades ambulatoires citées, il pourra 
utiliser des dossiers simples, séparés, ou des registres. Quant aux fiches concernant le 
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2.3 Dossiers conservés par le malade 

Le fait de confier les dossiers à la 
soins. Tels sont par exemple les dossiers 
sance et de développement des nourrissons 

garde des intéressés favorise la continuité des 
de consultations prénatales, les feuilles de crois
et les différents dossiers concernant la tuberculose, 
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le diabète, l'asthme ou les vaccinations. On peut s'épargner ainsi certaines difficultés d'iden
tification et de recherche du dossier, diminuer le temps d'attente et stimuler la coopération 
du malade. Cependant, si l'agent des services de santé ou le centre de soins ne dispose pas 
du double du dossier, il est difficile de contrôler le travail de l'agent ou d'évaluer les 
services fournis. On peut satisfaire à cette double nécessité en combinant un dossier simple, 
conservé par le malade, avec un dossier déposé au centre de soins. 

2.4 Contenu du dossier 

Le dossier de santé doit être conforme à la politique médicale du pays. Il doit donc être 
conçu de façon à refléter les priorités sanitaires, les activités à assurer, ainsi que l'iden
tité et le rang du personnel de santé responsable des soins prodigués. Dans un premier stade, 
il faudra définir les t~ches à exécuter à chaque niveau de soins et les indications à porter 

au dossier. 

Au minimum, chaque dossier contiendra: 1) les informations suffisantes à l'identification 
du malade (elles varieront en fonction de différents facteurs tels que les usages du pays); 
2) la date de l'ouverture du dossier; 3) la raison de l'ouverture du dossier (affection ou 
contrôle); 4) les constatations; 5) le traitement et les recommandations. 

Le contenu du dossier médical est à envisager de deux points de vue. Premièrement, il 
convient de 'déterminer quels éléments (antécédents, examen physique, etc.) feront partie du 
dossier médical à chaque niveau de soins et, deuxièmement, les indications, plus ou moins 
détaillées, qu'il conviendra de porter pour chacun de ces éléments. 

L'enregistrement des observations et des activités projetées doit être considéré comme 
faisant partie intégrante du processus de soins, et la programmation des moyens doit réserver 
du temps à cette activité. Dans le cas de certains rapports - antécédents d'hospitalisation, 
examens physiques, comptes rendus opératoires, observations résumées de sortie, etc. -, il peut 
être souhaitable d'impartir des délais précis. 

Une fiche ou une formule bien conçue permet d'obtenir des observations plus complètes, et 
peut faire gagner du temps à l'inscription et faciliter la recherche de l'information. Elle 
peut également faciliter le respect de certaines normes de soins. C'est ainsi que les fiches 
de consultations prénatales préciseront les points à vérifier lors de la première visite et 
des visites ultérieures, tout en repérant automatiquement les cas à haut risque et les mesures 
à prendre. 

On facilite également l'extraction de l'information en classant les différentes p1eces à 
l'intérieur du dossier selon un ordre établi. Chaque établissement de soins doit prévoir pour 
cela des instructions écrites. 

Voir également la partie II, section 1.4. 

2.5 Formules et imprimés 

Le rendement et l'efficacité d'un système de classement ou de notification dépendent dans 
une grande mesure de la façon dont sont conçus les formules et imprimés utilisés et de leur 
existence en stock. 

2.5.1 Normalisation des formules et imprimés destinés aux dossiers médicaux 

En 1969, le Groupe d'Etude sur les Archives médicales hospitalières indiquait que 
"l'effort de normalisation devrait s'exercer à l'échelon national (dimensions des chemises car
tonnées, format des feuillets à y inclure et contenu des résumés de dossiers) ainsi qu'à 
l'échelon de l'hôpital ou du réseau d'hôpitaux (mise au point de feuillets de dimensions et de 
présentation normalisées, en envisageant l'adoption du format standard international). Les 
avantages cités sont l'interchangeabilité des dossiers d'un endroit à l'autre, des économies 
de frais d'impression et un stock réduit d'imprimés. Ces observations restent valables 
aujourd'hui. 
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Si le contenu et la diSPOsition des formules sont normalisés, il faut décider celles qui 
seront retenues et apprécier le degré de liberté qui sera laissé à chacun en ce qui concerne 
leur utilisation. Deux ou plusieurs versions d'un même imprimé seront parfois nécessaires; par 
exemple, une fiche prénatale rudimentaire pour les postes de soins et un document plus complexe 
pour les hôpitaux. Des révisions périodiques des formules sont indispensables pour suivre 
l'évolution des programmes de soins. 

2.5.2 Format et disposition 

On trouvera à la section 2.1.1 de la partie II différents conseils relatifs 
tion des imprimés qui ne sont pas répétés ici. Un imprimé, quel qu'il soit, doit 
et, autant que possible, se passer d'explications. 

à la disposi
~tre simple 

On n'insistera jamais assez 
pondent aux besoins du programme 
de les remplir. Cela suppose une 
disponibles. Il en résulte qu'il 
modèles de dossiers médicaux. 

sur la nécessité de faire en sorte que les formules corres
auquel elles sont destinées et de la personne qui sera chargée 
parfaite connaissance des services à assurer et des moyens 
ne convient pas de recommander ici, ni même de reproduire, des 

2.5.3 Disponibilité des formules 

L'imprimé le mieux conçu ne servira de rien s'il ne se trouve pas entre les mains de celui 
qui doit le remplir au moment où il en a besoin. Il faut songer également aux questions sui
vantes: d'où viendront les crédits nécessaires à la confection des formules; qui sera chargé 
d'estimer les besoins en imprimés; qui sera chargé de se les procurer et auprès de qui (repro
duction interne, imprimerie nationale, imprimerie commerciale); où les formules en blanc seront
elles stockées et comment seront-elles réclamées et fournies; qui sera chargé de tenir les 
inventai~es ? On veillera tout particulièrement à approvisionner régulièrement en imprimés les 
petits centres étant donné qu'ils ont un choix limité. 

2.6 Conception du dossier 

A l'heure actuelle, il y a essentiellement deux conceptions du dossier médical 
classique et le dossier médical axé sur les problèmes. le dossier 

Dans le dossier médical classique, les renseignements sont groupés selon leurs sources, 
avec des cadres réservés aux observations du médecin, aux résultats de laboratoire, aux obser
vations du personnel infirmier, etc. Ce dossier est également connu sous le hom de dossier axé 
sur les sources ou axé sur la maladie. 

Comme son nom l'indique, le dossier médical axé sur les problèmes est disposé en fonction 
des problèmes du malade. Il comporte quatre éléments fondamentaux : 1) la base de données, 
constituée par les données initialement recueillies au moment de l'ouverture du dossier (y com
pris nécessairement le profil médico-social du malade), l'examen général, les analyses de labo
ratoire, les examens radiologiques, etc. La base de données doit @tre complète et uniforme, 
c'est-à-dire que le minimum de données à recueillir pour chaque catégorie de malades doit @tre 
préalablement défini; 2) la liste des problèmes. Tous les problèmes du malade (médicaux, 
sociaux, psychiatriques, etc.) tels qu'on peut les déduire de la base de données sont portés 
sur une liste, chacun étant numéroté. Les problèmes peuvent s'exprimer sous forme de diagnostics, 
de symptômes, d'observations physiologiques, etc., en fonction des données. En matière de 
diagnostic, les simples hypothèses ou impressions ne sont pas inscrites. La liste des pro
blèmes est placée sur la partie antérieure du dossier et sert d'index; 3) les plans. Une fois 
les problèmes répertoriés, il convient de prévoir pour chacun un plan indiquant les mesures 
envisagées pour préciser le diagnostic, commencer le traitement et éduquer le malade. Chaque 
plan est identifié au moyen du numéro et de l'énoncé du problème; 4) évolution. Chaque compte 
rendu d'évolution est identifié sans ambiguïté au moyen du numéro et de l'intitulé du problème 
auquel il renvoie. Ces comptes rendus d'évolution comportent quatre parties : (~) Données sub
jectives renvoyant au récit du malade; (Q) Données objectives; (!) Appréciation, interprétation 
ou impression; et (~) Plan reprenant les mêmes points que les plans initiaux. L'évolution peut 
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également être inscrite sur des diagrammes sur lesquels les points à suivre sont portés sur un 
axe, des colonnes ou des courbes servant à enregistrer l'évolution de ces différents points. 
(Voir également la section 1.6 de la partie II.) A noter que le seul imprimé spécial nécessaire 
pour mettre ce type de dossier en circulation est la liste des problèmes. 

Les dossiers médicaux axés sur les problèmes sont surtout en faveur dans les centres hos
pitaliers universitaires dans la mesure où leur structure permet de mieux retrouver le raisonne
ment qui a été suivi pour résoudre les difficultés du malade. Ce nouveau type de dossier va 
bien au-delà d'une simple question de présentation: il s'inscrit dans une perspective plus 
large, celle du système de soins axé sur les problèmes qui implique toute une philosophie de la 
recherche, de l'analyse, de l'enregistrement et de l'exploitation de l'information médicale. 
Cela signifie que l'application de la notion de dossier médical axé sur les problèmes suppose 
de la part du personnel médical de l'intérêt et l'exercice d'un contr6le. 

Il s'agit d'un domaine où il pourrait être souhaitable de mener et d'évaluer des expé
riences nationales avant d'arrêter une politique. 

2.7 Caractère confidentiel du dossier 

Les informations contenues dans le dossier seront souvent d'autant plus prec~ses et com
plètes que le malade et le médecin auront la certitude qu'elles resteront strictement 
confidentielles. 

Il convient de prendre des mesures qui 1) garantissent que chaque agent de santé est ins
truit de ses responsabilités déontologiques à l'égard du caractère confidentiel des renseigne
ments médicaux; 2) fixent les sanctions à appliquer aux membres du personnel qui communiquent 
à des personnes non autorisées des informations concernant les malades; 3) protègent les dos
siers contre l'indiscrétion de personnes non autorisées; 4) précisent quelles informations 
figurant au dossier du malade peuvent être communiquées, et à quelles conditions, aux autres 
établissements, aux autres praticiens, aux compagnies d'assurance, aux employeurs, aux pouvoirs 
publics (dans les cas autres que ceux qui sont prévus par la loi), aux hommes de loi, à la 
presse, à la radio, à la télévision, aux chercheurs, aux avocats, aux éducateurs, etc. Voir 
également les sections 1.3, Il.3 et Il.6 de la partie II. 

3. Ordonnancement des dossiers médicaux 

3.1 Codification des dossiers 

Certes, le classement numer~que oblige à tenir un fichier alphabétique séparé. Mais lorsque 
les renseignements concernant plus de 10 000 malades doivent être classés à la suite, la numé
rotation des dossiers présente plusieurs avantages: 1) elle facilite l'identification des 
pièces concernant un même individu, ce qui est important en cas d'homonymie; 2) le classement 
est plus rentable; 3) le caractère confidentiel est mieux préservé. 

La cote du dossier doit renvoyer à un seul et même individu. Si l'agent de santé est chargé 
de s'occuper d'une famille entière, il pourra être utile de caractériser chaque malade en pré
fixant ou en suffixant le numéro de la famille ou du domicile. 

Un système de codification unigue est préférable dans la mesure où il permet automatique
ment de disposer d'u:i dossier unique, avec tous les avantages que cela comporte. Ce genre de 
classement consiste à affecter à la personne qui se présente pour la première fois dans l'éta
blissement de soins un numéro de dossier permanent. Cette cote est généralement le dernier 
numéro disponible d'une série constituant la classification de l'établissement. Ce numéro peut 
également être attribué en dehors de l'établissement (numéro national d'identité ou numéro de 
sécurité sociale), ou être déduit de l'état civil de l'intéressé (date de naissance, par 
exemple). 

Il convient de bien distinguer entre le numéro qui sert à identifier, classer et rechercher 
les dossiers médicaux dans un établissement de soins, et le numéro qui facilite l'interconnexion 
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Si le contenu et la diSPOsition des formules sont normalisés, il faut décider celles qui 
seront retenues et apprécier le degré de liberté qui sera laissé à chacun en ce qui concerne 
leur utilisation. Deux ou plusieurs versions d'un même imprimé seront parfois nécessaires; par 
exemple, une fiche prénatale rudimentaire pour les postes de soins et un document plus complexe 
pour les hôpitaux. Des révisions périodiques des formules sont indispensables pour suivre 
l'évolution des programmes de soins. 

2.5.2 Format et disposition 

On trouvera à la section 2.1.1 de la partie II différents conseils relatifs 
tion des imprimés qui ne sont pas répétés ici. Un imprimé, quel qu'il soit, doit 
et, autant que possible, se passer d'explications. 

à la disposi
~tre simple 

On n'insistera jamais assez 
pondent aux besoins du programme 
de les remplir. Cela suppose une 
disponibles. Il en résulte qu'il 
modèles de dossiers médicaux. 

sur la nécessité de faire en sorte que les formules corres
auquel elles sont destinées et de la personne qui sera chargée 
parfaite connaissance des services à assurer et des moyens 
ne convient pas de recommander ici, ni même de reproduire, des 

2.5.3 Disponibilité des formules 

L'imprimé le mieux conçu ne servira de rien s'il ne se trouve pas entre les mains de celui 
qui doit le remplir au moment où il en a besoin. Il faut songer également aux questions sui
vantes: d'où viendront les crédits nécessaires à la confection des formules; qui sera chargé 
d'estimer les besoins en imprimés; qui sera chargé de se les procurer et auprès de qui (repro
duction interne, imprimerie nationale, imprimerie commerciale); où les formules en blanc seront
elles stockées et comment seront-elles réclamées et fournies; qui sera chargé de tenir les 
inventai~es ? On veillera tout particulièrement à approvisionner régulièrement en imprimés les 
petits centres étant donné qu'ils ont un choix limité. 

2.6 Conception du dossier 

A l'heure actuelle, il y a essentiellement deux conceptions du dossier médical 
classique et le dossier médical axé sur les problèmes. le dossier 

Dans le dossier médical classique, les renseignements sont groupés selon leurs sources, 
avec des cadres réservés aux observations du médecin, aux résultats de laboratoire, aux obser
vations du personnel infirmier, etc. Ce dossier est également connu sous le hom de dossier axé 
sur les sources ou axé sur la maladie. 

Comme son nom l'indique, le dossier médical axé sur les problèmes est disposé en fonction 
des problèmes du malade. Il comporte quatre éléments fondamentaux : 1) la base de données, 
constituée par les données initialement recueillies au moment de l'ouverture du dossier (y com
pris nécessairement le profil médico-social du malade), l'examen général, les analyses de labo
ratoire, les examens radiologiques, etc. La base de données doit @tre complète et uniforme, 
c'est-à-dire que le minimum de données à recueillir pour chaque catégorie de malades doit @tre 
préalablement défini; 2) la liste des problèmes. Tous les problèmes du malade (médicaux, 
sociaux, psychiatriques, etc.) tels qu'on peut les déduire de la base de données sont portés 
sur une liste, chacun étant numéroté. Les problèmes peuvent s'exprimer sous forme de diagnostics, 
de symptômes, d'observations physiologiques, etc., en fonction des données. En matière de 
diagnostic, les simples hypothèses ou impressions ne sont pas inscrites. La liste des pro
blèmes est placée sur la partie antérieure du dossier et sert d'index; 3) les plans. Une fois 
les problèmes répertoriés, il convient de prévoir pour chacun un plan indiquant les mesures 
envisagées pour préciser le diagnostic, commencer le traitement et éduquer le malade. Chaque 
plan est identifié au moyen du numéro et de l'énoncé du problème; 4) évolution. Chaque compte 
rendu d'évolution est identifié sans ambiguïté au moyen du numéro et de l'intitulé du problème 
auquel il renvoie. Ces comptes rendus d'évolution comportent quatre parties : (~) Données sub
jectives renvoyant au récit du malade; (Q) Données objectives; (!) Appréciation, interprétation 
ou impression; et (~) Plan reprenant les mêmes points que les plans initiaux. L'évolution peut 
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également être inscrite sur des diagrammes sur lesquels les points à suivre sont portés sur un 
axe, des colonnes ou des courbes servant à enregistrer l'évolution de ces différents points. 
(Voir également la section 1.6 de la partie II.) A noter que le seul imprimé spécial nécessaire 
pour mettre ce type de dossier en circulation est la liste des problèmes. 

Les dossiers médicaux axés sur les problèmes sont surtout en faveur dans les centres hos
pitaliers universitaires dans la mesure où leur structure permet de mieux retrouver le raisonne
ment qui a été suivi pour résoudre les difficultés du malade. Ce nouveau type de dossier va 
bien au-delà d'une simple question de présentation: il s'inscrit dans une perspective plus 
large, celle du système de soins axé sur les problèmes qui implique toute une philosophie de la 
recherche, de l'analyse, de l'enregistrement et de l'exploitation de l'information médicale. 
Cela signifie que l'application de la notion de dossier médical axé sur les problèmes suppose 
de la part du personnel médical de l'intérêt et l'exercice d'un contr6le. 

Il s'agit d'un domaine où il pourrait être souhaitable de mener et d'évaluer des expé
riences nationales avant d'arrêter une politique. 

2.7 Caractère confidentiel du dossier 

Les informations contenues dans le dossier seront souvent d'autant plus prec~ses et com
plètes que le malade et le médecin auront la certitude qu'elles resteront strictement 
confidentielles. 

Il convient de prendre des mesures qui 1) garantissent que chaque agent de santé est ins
truit de ses responsabilités déontologiques à l'égard du caractère confidentiel des renseigne
ments médicaux; 2) fixent les sanctions à appliquer aux membres du personnel qui communiquent 
à des personnes non autorisées des informations concernant les malades; 3) protègent les dos
siers contre l'indiscrétion de personnes non autorisées; 4) précisent quelles informations 
figurant au dossier du malade peuvent être communiquées, et à quelles conditions, aux autres 
établissements, aux autres praticiens, aux compagnies d'assurance, aux employeurs, aux pouvoirs 
publics (dans les cas autres que ceux qui sont prévus par la loi), aux hommes de loi, à la 
presse, à la radio, à la télévision, aux chercheurs, aux avocats, aux éducateurs, etc. Voir 
également les sections 1.3, Il.3 et Il.6 de la partie II. 

3. Ordonnancement des dossiers médicaux 

3.1 Codification des dossiers 

Certes, le classement numer~que oblige à tenir un fichier alphabétique séparé. Mais lorsque 
les renseignements concernant plus de 10 000 malades doivent être classés à la suite, la numé
rotation des dossiers présente plusieurs avantages: 1) elle facilite l'identification des 
pièces concernant un même individu, ce qui est important en cas d'homonymie; 2) le classement 
est plus rentable; 3) le caractère confidentiel est mieux préservé. 

La cote du dossier doit renvoyer à un seul et même individu. Si l'agent de santé est chargé 
de s'occuper d'une famille entière, il pourra être utile de caractériser chaque malade en pré
fixant ou en suffixant le numéro de la famille ou du domicile. 

Un système de codification unigue est préférable dans la mesure où il permet automatique
ment de disposer d'u:i dossier unique, avec tous les avantages que cela comporte. Ce genre de 
classement consiste à affecter à la personne qui se présente pour la première fois dans l'éta
blissement de soins un numéro de dossier permanent. Cette cote est généralement le dernier 
numéro disponible d'une série constituant la classification de l'établissement. Ce numéro peut 
également être attribué en dehors de l'établissement (numéro national d'identité ou numéro de 
sécurité sociale), ou être déduit de l'état civil de l'intéressé (date de naissance, par 
exemple). 

Il convient de bien distinguer entre le numéro qui sert à identifier, classer et rechercher 
les dossiers médicaux dans un établissement de soins, et le numéro qui facilite l'interconnexion 
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de dossiers appartenant à différents établissements ou provenant d'origines différentes. Le 
numéro national d'identité pourrait servir dans le second cas, mais non pas dans le premier 
cas si ce système d'identification n'est pas universel. . 

Le système de numérotation chrono log igue est l'autre grande méthode de classification des 
dossiers. Elle consiste à affecter à l'intéressé un nouveau numéro chaque fois qu'il se pré
sente à la consultation. Il a ainsi autant de numéros différents qu'il s'est présenté de fois 
à l'établissement. La méthode peut servir à codifier les dossiers concernant les urgences, les 
blessés et les décès ou bien, dans un petit h6pital sans services ambulatoires, à numéroter 
les dossiers médicaux. Voir également la section 8.1 de la partie II. 

3.2 Classement des dossiers 

Lorsqu'il n'y a qu'un agent de santé et un petit nombre de dossiers, le système de classe
ment peut être laissé à la discrétion du responsable. La classification peut gtre alphabétique 
ou numérique, cette dernière pouvant fait appel à un numéro individuel, attribué ou déduit, ou 
encore à un numéro familial (les dossiers des membres d'une mgme famille pourront gtre classés 
sous une mgme chemise cartonnée), ou à un numéro de domicile. Quel que soit l'ordre adopté, il 
est intéressant de classer les dossiers par blocs correspondant à des villages ou des loca
lités. En revanche, le classement géographique est à proscrire lorsqu'on a affaire à de grands 
centres de santé ou à des populations nomades. 

Lorsqu'il y a plusieurs agents de santé et de nombreux dossiers, le classement peut gtre 
numérique et l'on pourrait avoir intérgt, après avoir consulté un spécialiste des dossiers 
médicaux, à s'interroger sur la méthode la plus appropriée pour les différents niveaux de 
soins : numérique simple, numérique terminale, etc. 

3.2.1 Méthodes de classification numérique 

Dans la classification numer~que simple, les dossiers sont classés selon l'ordre naturel 
des nombres, par exemple 328782, 328783, 328784. 

Avec la méthode de classification numérique terminale, les éléments de l'indicatif chiffré 
sont groupés, généralement en trois ensembles de deux chiffres, l'ordre du classement commençant 
avec les deux chiffres terminaux et la lecture se faisant de droite à gauche. Le fichier est 
divisé en 100 classes ou sections allant de 00 à 99, et les dossiers sont classés dans la 
section qui correspond aux deux derniers chiffres de leur cote, tous les dossiers se terminant 
par 83 étant classés par exemple à la section 83. Pour les grands fichiers, chacune de ces 
classes est divisée à son tour en 100 sous-classes (correspondant aux deux chiffres médians 
du numéro), ce qui donne 10 000 sous-classes au total. A l'intérieur de chaque sous-classe, 
les dossiers sont classés dans l'ordre naturel des deux premiers chiffres de la cote du dossier. 
Lorsqu'il s'agit de fichiers de moindre importance, on peut se contenter d'un seul chiffre 
médian, ce qui donne 10 sous-classes par classe et 1000 divisions au total. Dans les fichiers 
très réduits, les dossiers peuvent ~tre classés en fonction des deux ou trois premiers chiffres 
de la cote, c'est-à-dire que le numéro est divisé en deux groupes de chiffres et que le fichier 
est réparti en 100 classes (sans sous-classes). 

La classification numer~que terminale présente les avantages suivants: moins d'erreurs 
de classement; plus grande facilité et rapidité du tri des dossiers pour le classement; répar
tition égale du travail à l'intérieur de la salle du fichier dans la mesure où l'activité 
n'est pas concentrée à une extr~mité du fichier; élimination de dossiers inactifs dans toutes 
les classes du fichier, ce qui dispense de la nécessité de déplacer un grand nombre de dossiers 
pour regarnir les rayonnages que l'on vient de vider. 

On peut convertir le fichier à la méthode de la classification numérique terminale sans 
avoir à modifier le système de numérotation, les classeurs, etc. 

On peut utiliser l'une ou l'autre méthode de classement avec un numéro unique quelconque, 
quelle que soit la façon dont ce numéro a été attribué. 

L.. 
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3.2.2 Systèmes de classement (lieu du classement) 

Le système central de classement, dans lequel tous les éléments du dossier du malade sont 
classés au m~me endroit, est recommandé. On admet toutefois que la distance entre les différents 
services de l'établissement, ou le manque de place, peuvent obliger à recourir à un système 
de classement décentralisé ou à créer des salles de classement annexes. (Voir la section 8.2 

de la Partie II). 

3.3 Conservation des dossiers 

Chaque pays doit fixer la période durant laquelle les dossiers doivent ~tre conservés 
après le dernier contact avec le malade. En règle générale, plus les attributions de l'éta
blissement sont complexes, plus il est souhaitable que la période de conservation soit longue. 

Il est moins utile de conserver les dossiers d'un malade mort depuis longtemps, ou de 
personnes qui ont quitté le pays, à moins que l'extraction aux fins de recherches rétrospectives 
soit rendue possible par la conservation de différents indices portant sur le diagnostic ou 

autres. 

Il convient également d'arr~ter une politique en ce qui concerne la question de savoir si 
un dossier de santé peut ~tre transféré dans un autre établissement, et sous quelles conditions. 

Lorsqu'on fixe la période de conservation des dossiers médicaux ou autres, il peut 
souhaitable de préciser pendant quelle portion de la durée totale les documents doivent 
dans le classement actif. Cette décision servira de base pour le versement des dossiers 
archives ou leur transfert sur un autre support, le microfilm par exemple. 

~tre 

rester 
aux 

La période de conservation des dossiers, la méthode envisagée pour les conserver (archi
vage ou microfilm), et le problème de savoir si le dossier entier (ou des parties seulement 
de ce dernier) doit ~tre conservé auront une influence sur la configuration du dossier lui
m~me ·(contenu, disposition, papier) et sur son trai tement. 

Les règlements doivent préciser les pièces qui sont à conserver indéfiniment, celles qui 
peuvent ~tre détruites au bout d'un certain laps de temps, et celles qui peuvent ~tre détruites 
presque immédiatement. Quand on indique que les documents peuvent ~tre détruits en cas de 
résultats "normaux", il faut préciser ce que l'on entend par ce dernier terme. 

La masse de dossiers à conserver et la durée de conservation sont d'importants éléments 
à considérer lorsqu'on veut déterminer le coÛt des différentes méthodes de conservation des 
dossiers médicaux. 

Voir également la section Il.4 de la Partie II. 

3.4 Fichier des malades 

Le fichier des malades est un catalogue de fiches classées par ordre alphabétique (ou 
phonétique) mettant en relation le malade et son dossier uédical. Le fichier doit contenir une 
fiche et une seule (exception faite des fiches de référence) pour chacun des malades qui a un 
dossier dans l'établissement. Le fichier permet de savoir si le malade a un dossier dans l'éta
blissement et, dans l'affirmative, d'en connaître la cote. Il convient de vérifier le fichier 
avant d'affecter un numéro unique de dossier médical. Il ne doit y avoir qu'un seul fichier, 
sans divisions par année ou par sexe. 

La fiche contient les nom et prénoms du malade, la cote de son dossier, plus différents 
éléments permettant de l'identifier sans risque d'erreur. Il pourra s'agir de la date de 
naissance (à inscrire si possible), du sexe, de l'adresse, du lieu de naissance, du nom des 
parents, etc. Le choix de ces renseignements variera d'un pays à l'autre, voire à l'intérieur 
d'un ~me pays. Outre ce signalement, certains hÔpitaux ajoutent la date d'entrée et de sortie, 
la salle, etc. Dans ce cas, la fiche doit ~tre mise à jour lors de chaque admission. Le fichier 
ne doit contenir aucune information qui ne figure dans le dossier médical. Il ne faut pas 
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de dossiers appartenant à différents établissements ou provenant d'origines différentes. Le 
numéro national d'identité pourrait servir dans le second cas, mais non pas dans le premier 
cas si ce système d'identification n'est pas universel. . 

Le système de numérotation chrono log igue est l'autre grande méthode de classification des 
dossiers. Elle consiste à affecter à l'intéressé un nouveau numéro chaque fois qu'il se pré
sente à la consultation. Il a ainsi autant de numéros différents qu'il s'est présenté de fois 
à l'établissement. La méthode peut servir à codifier les dossiers concernant les urgences, les 
blessés et les décès ou bien, dans un petit h6pital sans services ambulatoires, à numéroter 
les dossiers médicaux. Voir également la section 8.1 de la partie II. 

3.2 Classement des dossiers 

Lorsqu'il n'y a qu'un agent de santé et un petit nombre de dossiers, le système de classe
ment peut être laissé à la discrétion du responsable. La classification peut gtre alphabétique 
ou numérique, cette dernière pouvant fait appel à un numéro individuel, attribué ou déduit, ou 
encore à un numéro familial (les dossiers des membres d'une mgme famille pourront gtre classés 
sous une mgme chemise cartonnée), ou à un numéro de domicile. Quel que soit l'ordre adopté, il 
est intéressant de classer les dossiers par blocs correspondant à des villages ou des loca
lités. En revanche, le classement géographique est à proscrire lorsqu'on a affaire à de grands 
centres de santé ou à des populations nomades. 

Lorsqu'il y a plusieurs agents de santé et de nombreux dossiers, le classement peut gtre 
numérique et l'on pourrait avoir intérgt, après avoir consulté un spécialiste des dossiers 
médicaux, à s'interroger sur la méthode la plus appropriée pour les différents niveaux de 
soins : numérique simple, numérique terminale, etc. 

3.2.1 Méthodes de classification numérique 

Dans la classification numer~que simple, les dossiers sont classés selon l'ordre naturel 
des nombres, par exemple 328782, 328783, 328784. 

Avec la méthode de classification numérique terminale, les éléments de l'indicatif chiffré 
sont groupés, généralement en trois ensembles de deux chiffres, l'ordre du classement commençant 
avec les deux chiffres terminaux et la lecture se faisant de droite à gauche. Le fichier est 
divisé en 100 classes ou sections allant de 00 à 99, et les dossiers sont classés dans la 
section qui correspond aux deux derniers chiffres de leur cote, tous les dossiers se terminant 
par 83 étant classés par exemple à la section 83. Pour les grands fichiers, chacune de ces 
classes est divisée à son tour en 100 sous-classes (correspondant aux deux chiffres médians 
du numéro), ce qui donne 10 000 sous-classes au total. A l'intérieur de chaque sous-classe, 
les dossiers sont classés dans l'ordre naturel des deux premiers chiffres de la cote du dossier. 
Lorsqu'il s'agit de fichiers de moindre importance, on peut se contenter d'un seul chiffre 
médian, ce qui donne 10 sous-classes par classe et 1000 divisions au total. Dans les fichiers 
très réduits, les dossiers peuvent ~tre classés en fonction des deux ou trois premiers chiffres 
de la cote, c'est-à-dire que le numéro est divisé en deux groupes de chiffres et que le fichier 
est réparti en 100 classes (sans sous-classes). 

La classification numer~que terminale présente les avantages suivants: moins d'erreurs 
de classement; plus grande facilité et rapidité du tri des dossiers pour le classement; répar
tition égale du travail à l'intérieur de la salle du fichier dans la mesure où l'activité 
n'est pas concentrée à une extr~mité du fichier; élimination de dossiers inactifs dans toutes 
les classes du fichier, ce qui dispense de la nécessité de déplacer un grand nombre de dossiers 
pour regarnir les rayonnages que l'on vient de vider. 

On peut convertir le fichier à la méthode de la classification numérique terminale sans 
avoir à modifier le système de numérotation, les classeurs, etc. 

On peut utiliser l'une ou l'autre méthode de classement avec un numéro unique quelconque, 
quelle que soit la façon dont ce numéro a été attribué. 

L.. 
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3.2.2 Systèmes de classement (lieu du classement) 

Le système central de classement, dans lequel tous les éléments du dossier du malade sont 
classés au m~me endroit, est recommandé. On admet toutefois que la distance entre les différents 
services de l'établissement, ou le manque de place, peuvent obliger à recourir à un système 
de classement décentralisé ou à créer des salles de classement annexes. (Voir la section 8.2 

de la Partie II). 

3.3 Conservation des dossiers 

Chaque pays doit fixer la période durant laquelle les dossiers doivent ~tre conservés 
après le dernier contact avec le malade. En règle générale, plus les attributions de l'éta
blissement sont complexes, plus il est souhaitable que la période de conservation soit longue. 

Il est moins utile de conserver les dossiers d'un malade mort depuis longtemps, ou de 
personnes qui ont quitté le pays, à moins que l'extraction aux fins de recherches rétrospectives 
soit rendue possible par la conservation de différents indices portant sur le diagnostic ou 

autres. 

Il convient également d'arr~ter une politique en ce qui concerne la question de savoir si 
un dossier de santé peut ~tre transféré dans un autre établissement, et sous quelles conditions. 

Lorsqu'on fixe la période de conservation des dossiers médicaux ou autres, il peut 
souhaitable de préciser pendant quelle portion de la durée totale les documents doivent 
dans le classement actif. Cette décision servira de base pour le versement des dossiers 
archives ou leur transfert sur un autre support, le microfilm par exemple. 

~tre 

rester 
aux 

La période de conservation des dossiers, la méthode envisagée pour les conserver (archi
vage ou microfilm), et le problème de savoir si le dossier entier (ou des parties seulement 
de ce dernier) doit ~tre conservé auront une influence sur la configuration du dossier lui
m~me ·(contenu, disposition, papier) et sur son trai tement. 

Les règlements doivent préciser les pièces qui sont à conserver indéfiniment, celles qui 
peuvent ~tre détruites au bout d'un certain laps de temps, et celles qui peuvent ~tre détruites 
presque immédiatement. Quand on indique que les documents peuvent ~tre détruits en cas de 
résultats "normaux", il faut préciser ce que l'on entend par ce dernier terme. 

La masse de dossiers à conserver et la durée de conservation sont d'importants éléments 
à considérer lorsqu'on veut déterminer le coÛt des différentes méthodes de conservation des 
dossiers médicaux. 

Voir également la section Il.4 de la Partie II. 

3.4 Fichier des malades 

Le fichier des malades est un catalogue de fiches classées par ordre alphabétique (ou 
phonétique) mettant en relation le malade et son dossier uédical. Le fichier doit contenir une 
fiche et une seule (exception faite des fiches de référence) pour chacun des malades qui a un 
dossier dans l'établissement. Le fichier permet de savoir si le malade a un dossier dans l'éta
blissement et, dans l'affirmative, d'en connaître la cote. Il convient de vérifier le fichier 
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éléments permettant de l'identifier sans risque d'erreur. Il pourra s'agir de la date de 
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oublier que le fichier servira à retrouver les dossiers des malades. En conséquence, on ne 
portera rien sur la fiche dont il ne se soit révélé à l'usage que l'inscription était justifiée. 

Pour ménager le papier et gagner de l'espace, on choisira la plus petite des fiches 
suffisant à contenir les renseignements à recueillir. Le format ne devrait pas dépasser 
125 x 75 mm. Dans plusieurs pays, les hapitaux utilisent des fiches de format 57 x 75 mm qui 
permettent de classer deux fois plus de fiches dans le m~me espace, en ménageant une séparation 
entre deux rangées de fiches. Autant que possible, le format adopté doit l'~tre une fois pour 
toutes. Une différence d'un ou deux millimètres seulement dans la dimension verticale de la 
fiche peut diminuer la rentabilité du classement et de la recherche. 

On utilisera un nombre suffisant d'onglets et de cavaliers pour faciliter et accélérer 
les recherches et les manipulations. 

Le fichier doit ~tre placé à l'endroit où se font la majorité des ouvertures de dossiers 
médicaux, ce qui permet d'interroger le malade directement. Si l'on ouvre des dossiers en 
différents points de l'établissement, le fichier sera placé au lieu de classement. Un système 
de communication est à prévoir entre le fichier et les différents services de l'établissement 
qui sont appelés à le consulter. Le fichier doit ~tre accessible 24 heures sur 24 pour le 
personnel autorisé. 

Les fiches seront classées chaque jour, conformément à des instructions de classement 
écrites. 

3.5 Classification des maladies, opérations et autres actes médicaux 

Le dossier médical peut ~tre utilisé pour la recherche, l'enseignement et l'évaluation 
des soins, ou comme source de statistiques de morbidité. La destination des dossiers variera 
selon le type d'établissement et influera sur les méthodes adoptées. C'est ainsi par exemple 
qu'un hapital universitaire aura besoin d'un fichier des maladies pour l'extraction des dossiers 
médicaux destinés à la recherche clinique, tandis que le centre de soins pourra le plus souvent 
se passer de ce type de fichier. Dans certains pays, les données de morbidité de la consulta
tion externe seront systématiquement notifiées alors que dans d'autres cas elles seront 
obtenues par sondage des dossiers médicaux. Il importe de définir pour chaque type d'établisse
ment de soins 1) les usages auxquels on destine le dossier médical : recherche, enseignement, 
évaluation des soins et 2) les caractéristiques de ses systèmes de notification. 

3.5.1 Inscription 

L'inscription du diagnostic ou du problème du malade dans son dossier médical favorise la 
communication parmi le personnel soignant, car c'est l'occasion de résumer les symptames du 
malade, le traitement qu'il doit subir et le pronostic. Des soins bien entendus supposent donc 
que ces données diagnostiques ou problématiques soient inscrites. Pour que l'inscription serve 
à quelque chose, il faut prendre bien garde aux termes employés et à la disposition du dossier. 

La terminologie variera selon la nature de l'établissement. Si les soins sont prodigués 
par du personnel ayant une formation médicale très rudimentaire, plutat que d'essayer d'inter
préter les difficultés du malade en fonction d'une classification agréée, l'agent les inscrira 
en utilisant son propre vocabulaire. En revanche, les médecins doivent ~tre encouragés à uti
liser des nomenclatures de maladies destinées à décrire chaque cas clinique au moyen des termes 
les plus précis et les plus acceptables. Certains pays ont établi des nomenclatures générales 
de maladies tandis que d'autres nomenclatures étaient mises au point pour certains groupes de 
maladies ou certains appareils de l'org~8isme. C'est le cas par exemple de la Classification 
histologique internationale des tumeurs et de la Nomenclature internationale provisoire.26 
L'OMS et le CIOMS (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales) sont en 
train de préparer ensemble une Nomenclature internationale des Maladies qui paraîtra en 
volumes. Lorsqu'il n'existe pas de nomenclatures, les diagnostics seront exprimés aussi complè
tement et précisément que possible en indiquant le siège, l'étiologie, le type, etc. 
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Les imprimés destinés aux dossiers médicaux doivent ~tre conçus de façon à faciliter 
l'enregistrement de ces données. En outre, si l'on prévoit des travaux de statistiques de 
morbidité axés sur l'analyse de la cause unique, le médecin traitant devra préciser l'affection 
principale ainsi que les autres diagnostics. Pour cela, il est recommandé de normaliser les 
méthodes d'enregistrement. 

3.5.2 Classification 

Aux fins d'étude, les énoncés de diagnostic doivent @tre classés par groupes. Il faut, 
pour cela, un processus de codification, la classification retenue dépendant des caractéris
tiques des données et de leur destination. 

S'il s'agit de notifier des données en provenance de centres de santé ruraux, la 
Notification d'informations sanitaires par un personnel non médical,39 adaptée aux conditions 

locales, serait sans doute à retenir. 

Lorsqu'il s'agit de niveaux de soins plus complexes, la Classific&tion internationale des 
Maladies publiée par l'OMS (ou l'adaptation nationale de la CIM quand elle existe) servira à 
coder les diagnostics. La Neuvième Révision de la CIM, entrée en vigueur le 1

er 
janvier 1979, 

reprend l'ordonnancement général de la Huitième Révision, mais avec davantage de détails. 
L'OMS a publié pour la première fois une Classification internationale des actes médicaux 
portant sur la chirurgie, le laboratoire, la radiologie, etc. Cette classification comporte 
neuf chapitres, dont six figurent au Volume 1 et trois au Volume 2. Pour plus de renseigne
ments sur ces classifications, voir la section 10.1.2 de la Partie II et l'introduction de 
chacune des classifications. Des décitiions seront à prendre en ce qui concerne le degré de 
détail de la codification et les catégories d'actes à prendre en considération. 

Pour l'établissement d'un fichier des maladies, la codificatior. devra s'inspirer de la 
Liste détaillée (Volumes 1 et 2 de la CIM). Si la codification n'est faite qu'à des fins 
statistiques, on pourra envisager d'utiliser la Liste de base pour la mise en tableaux, suivie 
d'un index alphabétique publiée en un volume par l'OMS. 

3.5.3 Notification 

Si les diagnostics doivent @tre notifiés à tel ou tel organisme aux fins de statistiques 
de morbidité, il faudra décider si la codification doit @tre centralisée ou si, au contraire, 
chaque établissement (ou établissement présentant un certain niveau de complexité) devra s'en 
charger. Inutile de préciser que cette décision influera sur le nombre et les catégories de 
personnel à former. La codification centralisée présente les avantages suivants: elle est 
plus cohérente, le personnel formé peut @tre mieux utilisé, et l'on pourra se contenter d'un 
plus petit nombre de répertoires. Inversement, la codification au niveau de l'établissement 
présente les avantages suivants: la codification est plus exacte dans la mesure où l'on peut 
consulter le dossier ou le médecin, le travail de codification est réparti sur un plus grand 
nombre d'établissements et l'arriéré au niveau central est ainsi évité. On envisagera de mettre 
au point des formules combinées pour l'enregistrement des données et la notification. 

3.5.4 Fichier des maladies et opérations 

Le fichier des maladies et opérations est constitué par un ensemble de fiches (ou de 
feuilles) portant chpcune un code et un énoncé de diagnostic et donnant la liste des malades 
qui ont eu la maladie ou subi l'opération en question. Le fichier des maladies et opérations 
doit permettre de retrouver les dossiers médicaux classés par diagnostic ou par opération, aux 
fins de la recherche clinique ou de la recherche sur les services de santé, ou pour des 
études d'évaluation des soins. Le répertoriage peut O@tre manuel, mécanographique ou informa
tisé. Les opérations de répertoriage non manuel peuvent @tre assurées par un service central, 
éventuellement dans le cadre du traitement des données de morbidité. 

La tenue d'un fichier des maladies et opérations est ûne entreprise coGteuse qui suppose 
un personnel spécialisé. Si elle se justifie dans les grands h6pitaux universitaires, son 
utilité est beaucoup plus sujette à caution lorsqu'il s'agit d'établissements moins complexes. 
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oublier que le fichier servira à retrouver les dossiers des malades. En conséquence, on ne 
portera rien sur la fiche dont il ne se soit révélé à l'usage que l'inscription était justifiée. 
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médicaux, ce qui permet d'interroger le malade directement. Si l'on ouvre des dossiers en 
différents points de l'établissement, le fichier sera placé au lieu de classement. Un système 
de communication est à prévoir entre le fichier et les différents services de l'établissement 
qui sont appelés à le consulter. Le fichier doit ~tre accessible 24 heures sur 24 pour le 
personnel autorisé. 

Les fiches seront classées chaque jour, conformément à des instructions de classement 
écrites. 

3.5 Classification des maladies, opérations et autres actes médicaux 

Le dossier médical peut ~tre utilisé pour la recherche, l'enseignement et l'évaluation 
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selon le type d'établissement et influera sur les méthodes adoptées. C'est ainsi par exemple 
qu'un hapital universitaire aura besoin d'un fichier des maladies pour l'extraction des dossiers 
médicaux destinés à la recherche clinique, tandis que le centre de soins pourra le plus souvent 
se passer de ce type de fichier. Dans certains pays, les données de morbidité de la consulta
tion externe seront systématiquement notifiées alors que dans d'autres cas elles seront 
obtenues par sondage des dossiers médicaux. Il importe de définir pour chaque type d'établisse
ment de soins 1) les usages auxquels on destine le dossier médical : recherche, enseignement, 
évaluation des soins et 2) les caractéristiques de ses systèmes de notification. 

3.5.1 Inscription 

L'inscription du diagnostic ou du problème du malade dans son dossier médical favorise la 
communication parmi le personnel soignant, car c'est l'occasion de résumer les symptames du 
malade, le traitement qu'il doit subir et le pronostic. Des soins bien entendus supposent donc 
que ces données diagnostiques ou problématiques soient inscrites. Pour que l'inscription serve 
à quelque chose, il faut prendre bien garde aux termes employés et à la disposition du dossier. 

La terminologie variera selon la nature de l'établissement. Si les soins sont prodigués 
par du personnel ayant une formation médicale très rudimentaire, plutat que d'essayer d'inter
préter les difficultés du malade en fonction d'une classification agréée, l'agent les inscrira 
en utilisant son propre vocabulaire. En revanche, les médecins doivent ~tre encouragés à uti
liser des nomenclatures de maladies destinées à décrire chaque cas clinique au moyen des termes 
les plus précis et les plus acceptables. Certains pays ont établi des nomenclatures générales 
de maladies tandis que d'autres nomenclatures étaient mises au point pour certains groupes de 
maladies ou certains appareils de l'org~8isme. C'est le cas par exemple de la Classification 
histologique internationale des tumeurs et de la Nomenclature internationale provisoire.26 
L'OMS et le CIOMS (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales) sont en 
train de préparer ensemble une Nomenclature internationale des Maladies qui paraîtra en 
volumes. Lorsqu'il n'existe pas de nomenclatures, les diagnostics seront exprimés aussi complè
tement et précisément que possible en indiquant le siège, l'étiologie, le type, etc. 
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Les imprimés destinés aux dossiers médicaux doivent ~tre conçus de façon à faciliter 
l'enregistrement de ces données. En outre, si l'on prévoit des travaux de statistiques de 
morbidité axés sur l'analyse de la cause unique, le médecin traitant devra préciser l'affection 
principale ainsi que les autres diagnostics. Pour cela, il est recommandé de normaliser les 
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locales, serait sans doute à retenir. 
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Maladies publiée par l'OMS (ou l'adaptation nationale de la CIM quand elle existe) servira à 
coder les diagnostics. La Neuvième Révision de la CIM, entrée en vigueur le 1
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reprend l'ordonnancement général de la Huitième Révision, mais avec davantage de détails. 
L'OMS a publié pour la première fois une Classification internationale des actes médicaux 
portant sur la chirurgie, le laboratoire, la radiologie, etc. Cette classification comporte 
neuf chapitres, dont six figurent au Volume 1 et trois au Volume 2. Pour plus de renseigne
ments sur ces classifications, voir la section 10.1.2 de la Partie II et l'introduction de 
chacune des classifications. Des décitiions seront à prendre en ce qui concerne le degré de 
détail de la codification et les catégories d'actes à prendre en considération. 
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statistiques, on pourra envisager d'utiliser la Liste de base pour la mise en tableaux, suivie 
d'un index alphabétique publiée en un volume par l'OMS. 
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doit permettre de retrouver les dossiers médicaux classés par diagnostic ou par opération, aux 
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Il importe, par conséquent, de décider quels établissements sont à doter d'un fichier des 
maladies et opérations. Le cas échéant également, il conviendra de décider dans quelles condi
tions les diagnostics de la consultation externe seront répertoriés. 

3.6 Systèmes de rendez-vous' 

Le recours aux systèmes de rendez-vous pour les malades ambulatoires est à encourager, à 
la fois pour réduire le temps d'attente et pour permettre au médecin (ou autre membre des 
professions de la santé) et aux préposés au classement d'avoir un meilleur rendement. Lorsqu'il 
s'agit d'activités (consultations prénatales, consultation des nourrissons, tuberculose, etc.) 
où il importe que l'intéressé soit revu à intervalles périodiques, le système de rendez-vous 
permettra de repérer les personnes qui ne se sont pas présentées et qu'il conviendrait éventuel_ 
lement de relancer à domicile. 

S'il n'est pas toujours possible de s'organiser de telle sorte que le malade puisse avoir 
un rendez-vous & une heure précise de la journée, il n'en reste pas moins que la possibilité 
de convoquer les malades à jour fixe doit permettre d'améliorer la répartition de la charge de 
travail et de faciliter la recherche des dossiers. Pour qu'un système de rendez-vous fonctionne 
bien, il faut qu'il soit avantageux pour le malade et pour le personnel. 

Il arrive que les difficultés de transport ou autres ne permettent pas toujours aux 
malades d'être exacts aux rendez-vous. Il faudra veiller à ce que le système de rendez-vous 
ne soit pas appliqué de façon trop rigide, car on risquerait de pénaliser injustement les 
malades ou de compromettre les objectifs du programme. Des instructions pourront être données. 

3.7 Contrôle de qualité 

Le contrôle de qualité, aux fins du présent ouvrage, se définit comme l'ensemble des pro
cédures d'évaluation qui sont systématiquement effectuées pour veiller au respect des principes 
et des normes établis. Ces procédures comprendront le contrôle quantitatif et qualitatif des 
dossiers médicaux, l'évaluation des services de dossiers médicaux et l'évaluation des soins ou 
contrôle de gestion médicale. Si l'évaluation des soins est citée ici c'est que ce type d'éva
luation est étroitement fonction de l'existence de dossiers médicaux complets et précis. 

3.7.1 Contrôle des dossiers médicaux 

L'analyse quantitative est le contrôle des dossiers médicaux pour s'assurer qu'ils sont 
complets, précis et conformes aux normes fixées (soit par un organe national, soit par la 
commission des dossiers médicaux,soit par l'un et l'autre). C'est au personnel chargé des 
dossiers médicaux qu'il incombe de procéder à cette analyse sur les dossiers de consultations 
externes et d'hospitalisation. Dans les centres qui ne comptent qu'un seul agent, ce contrôle 
pourra être assuré par le supérieur hiérarchique qui vient périodiquement inspecter le centre. 

L'analyse qualitative est un contrôle du dossier destiné à s'assurer: 1) qu'il contient 
suffisamment d'informations pour justifier le diagnostic, le traitement et le résultat final; 
2) que toutes les opinions exprimées sont corroborées par les constatations; et 3) qu'il n'y 
a ni incohérences ni erreurs. Le contrôle incombe aux médecins (ou autres professionnels de la 
santé) et à la commission des dossiers médicaux. 

Il conviendra d'arrêter une politique sur les points suivants: dossiers à contrôler, 
éléments du dossier à contrôler, personnes responsables du contrôle. 

3.7.2 Evaluation des services de dossiers médicaux 

Cette évaluation doit permettre de se rendre compte si les services de dossiers médicaux 
sont efficaces: degré d'exactitude du fichier des malades, pourcentage des dossiers de malades 
ayant un rendez-vous disponibles au dispensaire au début de la visite, degré de précision de 
la codification des maladies, délai de communication des rapports, etc. L'OMS est en train de 
mettre au point un document consacré à cette importante question. 
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3.7.3 Evaluation des soins (contrôle de gestion médicale) 

L'évaluation des soins est destinée à s'assurer que les malades reçoivent des soins 
acceptables. La meilleure façon de procéder est de demander à des médecins ou autres spécia
listes de contrôler les dossiers médicaux. Il existe plusieurs modes de sélection des dossiers 
aux fins de ce contrôle: dossiers des malades hospitalisés pour une journée seulement, etc. 

Une autre solution, plus efficace, consiste à 1) sélectionner un ou plusieurs diagnostics 
(fréquents) ou programmes de santé aux fins d'étude; 2) fixer les critères de soins pour 
l'affection considérée dans l'établissement ou le type d'établissement dont il s'agit; 
3) contrôler les dossiers médicaux pour déterminer dans quelle mesure ces critères sont 
respectés; 4) recommander éventuellement des mesures correctives et des programmes d'enseigne
ment; 5) communiquer les conclusions et recommandations au personnel médical et autres profes
sionnels de l'établissement; 6) renouveler l'évaluation plusieurs mois plus tard pour voir 

s'il y a eu une amélioration. 

Dans les cas où l'on a fixé des normes de soins pour chaque type d'établissement, que ce 
soit dans le cadre du processus d'acheminement des malades, ou indépendamment de ce dernier, 
ces normes pourront servir de base à l'évaluation. 

4. Organisation des services de dossiers médicaux 

Si l'on veut que les services de dossiers médicaux fonctionnent dans de bonnes conditions 
d'efficacité et de rentabilité, il faut s'intéresser aux problèmes de structure, de fonctions, 
de procédures, d'effectifs, de place, de matériel, de fournitures, de communications et de 
transport. Il va de soi que l'importance de ces différents points variera selon la nature de 

l'établissement. 

4.1 Structure 

Dès lors que plus 
structure qui mette en 
par rapport aux autres 

d'une personne travaille au sein d'un organisme, il faut concevoir une 
évidence la façon dont les différentes personnes se situent les unes 
en vue de la réalisation des objectifs de l'organisme. 

Chaque fois que plusieurs personnes s'occupent des dossiers médicaux dans un établissement, 
il importe de concevoir la structure d'un double point de vue : 1) rapports du service des 
dossiers médicaux avec le reste de l'établissement, et 2) organisation des activités intérieures 

au service. 

La gestion des dossiers médicaux est une activité technique et, de ce point de vue, le 
chef du service doit être responsable devant le directeur d'établissement ou le chef de 
service. Bien que les données traitées par le service des dossiers médicaux soient utiles au 
secteur administratif de l'établissement, les relations qui doivent exister entre le service 
des dossiers médicaux et le personnel médical et autres professionnels de la santé sont telles 
qu'il est préférable de le rattacher aux autres services techniques. 

La façon dont le service des dossiers médicaux est lui-même organisé dépendra de son 
effectif, de ses attributions, de sa localisation dans l'établissement, etc. 

Des organigrammes de l'ensemble de l'établissement et du service des dossiers médicaux 
seront tenus à jour pour permettre aux membres du personnel de se situer par raFPort aux 

autres employés de l'établissement. 

Lorsque ce dernier fait partie 
nécessaire de définir les relations 
autres établissements ainsi qu'avec 

d'un système d'établissements de soins, il est également 
avec le personnel chargé des dossiers médicaux dans les 
les archivistes médicaux à l'échelon régional ou national. 

4.2 Commission des dossiers médicaux 

La 
caux et 

commission des dossiers médicaux assure la liaison entre le service des dossiers médi
le personnel médical. La commission a pour rôle de contrôler les dossiers médicaux pour 
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Il importe, par conséquent, de décider quels établissements sont à doter d'un fichier des 
maladies et opérations. Le cas échéant également, il conviendra de décider dans quelles condi
tions les diagnostics de la consultation externe seront répertoriés. 

3.6 Systèmes de rendez-vous' 

Le recours aux systèmes de rendez-vous pour les malades ambulatoires est à encourager, à 
la fois pour réduire le temps d'attente et pour permettre au médecin (ou autre membre des 
professions de la santé) et aux préposés au classement d'avoir un meilleur rendement. Lorsqu'il 
s'agit d'activités (consultations prénatales, consultation des nourrissons, tuberculose, etc.) 
où il importe que l'intéressé soit revu à intervalles périodiques, le système de rendez-vous 
permettra de repérer les personnes qui ne se sont pas présentées et qu'il conviendrait éventuel_ 
lement de relancer à domicile. 

S'il n'est pas toujours possible de s'organiser de telle sorte que le malade puisse avoir 
un rendez-vous & une heure précise de la journée, il n'en reste pas moins que la possibilité 
de convoquer les malades à jour fixe doit permettre d'améliorer la répartition de la charge de 
travail et de faciliter la recherche des dossiers. Pour qu'un système de rendez-vous fonctionne 
bien, il faut qu'il soit avantageux pour le malade et pour le personnel. 

Il arrive que les difficultés de transport ou autres ne permettent pas toujours aux 
malades d'être exacts aux rendez-vous. Il faudra veiller à ce que le système de rendez-vous 
ne soit pas appliqué de façon trop rigide, car on risquerait de pénaliser injustement les 
malades ou de compromettre les objectifs du programme. Des instructions pourront être données. 

3.7 Contrôle de qualité 

Le contrôle de qualité, aux fins du présent ouvrage, se définit comme l'ensemble des pro
cédures d'évaluation qui sont systématiquement effectuées pour veiller au respect des principes 
et des normes établis. Ces procédures comprendront le contrôle quantitatif et qualitatif des 
dossiers médicaux, l'évaluation des services de dossiers médicaux et l'évaluation des soins ou 
contrôle de gestion médicale. Si l'évaluation des soins est citée ici c'est que ce type d'éva
luation est étroitement fonction de l'existence de dossiers médicaux complets et précis. 

3.7.1 Contrôle des dossiers médicaux 

L'analyse quantitative est le contrôle des dossiers médicaux pour s'assurer qu'ils sont 
complets, précis et conformes aux normes fixées (soit par un organe national, soit par la 
commission des dossiers médicaux,soit par l'un et l'autre). C'est au personnel chargé des 
dossiers médicaux qu'il incombe de procéder à cette analyse sur les dossiers de consultations 
externes et d'hospitalisation. Dans les centres qui ne comptent qu'un seul agent, ce contrôle 
pourra être assuré par le supérieur hiérarchique qui vient périodiquement inspecter le centre. 

L'analyse qualitative est un contrôle du dossier destiné à s'assurer: 1) qu'il contient 
suffisamment d'informations pour justifier le diagnostic, le traitement et le résultat final; 
2) que toutes les opinions exprimées sont corroborées par les constatations; et 3) qu'il n'y 
a ni incohérences ni erreurs. Le contrôle incombe aux médecins (ou autres professionnels de la 
santé) et à la commission des dossiers médicaux. 

Il conviendra d'arrêter une politique sur les points suivants: dossiers à contrôler, 
éléments du dossier à contrôler, personnes responsables du contrôle. 

3.7.2 Evaluation des services de dossiers médicaux 

Cette évaluation doit permettre de se rendre compte si les services de dossiers médicaux 
sont efficaces: degré d'exactitude du fichier des malades, pourcentage des dossiers de malades 
ayant un rendez-vous disponibles au dispensaire au début de la visite, degré de précision de 
la codification des maladies, délai de communication des rapports, etc. L'OMS est en train de 
mettre au point un document consacré à cette importante question. 
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3.7.3 Evaluation des soins (contrôle de gestion médicale) 

L'évaluation des soins est destinée à s'assurer que les malades reçoivent des soins 
acceptables. La meilleure façon de procéder est de demander à des médecins ou autres spécia
listes de contrôler les dossiers médicaux. Il existe plusieurs modes de sélection des dossiers 
aux fins de ce contrôle: dossiers des malades hospitalisés pour une journée seulement, etc. 

Une autre solution, plus efficace, consiste à 1) sélectionner un ou plusieurs diagnostics 
(fréquents) ou programmes de santé aux fins d'étude; 2) fixer les critères de soins pour 
l'affection considérée dans l'établissement ou le type d'établissement dont il s'agit; 
3) contrôler les dossiers médicaux pour déterminer dans quelle mesure ces critères sont 
respectés; 4) recommander éventuellement des mesures correctives et des programmes d'enseigne
ment; 5) communiquer les conclusions et recommandations au personnel médical et autres profes
sionnels de l'établissement; 6) renouveler l'évaluation plusieurs mois plus tard pour voir 

s'il y a eu une amélioration. 

Dans les cas où l'on a fixé des normes de soins pour chaque type d'établissement, que ce 
soit dans le cadre du processus d'acheminement des malades, ou indépendamment de ce dernier, 
ces normes pourront servir de base à l'évaluation. 

4. Organisation des services de dossiers médicaux 

Si l'on veut que les services de dossiers médicaux fonctionnent dans de bonnes conditions 
d'efficacité et de rentabilité, il faut s'intéresser aux problèmes de structure, de fonctions, 
de procédures, d'effectifs, de place, de matériel, de fournitures, de communications et de 
transport. Il va de soi que l'importance de ces différents points variera selon la nature de 

l'établissement. 

4.1 Structure 

Dès lors que plus 
structure qui mette en 
par rapport aux autres 

d'une personne travaille au sein d'un organisme, il faut concevoir une 
évidence la façon dont les différentes personnes se situent les unes 
en vue de la réalisation des objectifs de l'organisme. 

Chaque fois que plusieurs personnes s'occupent des dossiers médicaux dans un établissement, 
il importe de concevoir la structure d'un double point de vue : 1) rapports du service des 
dossiers médicaux avec le reste de l'établissement, et 2) organisation des activités intérieures 

au service. 

La gestion des dossiers médicaux est une activité technique et, de ce point de vue, le 
chef du service doit être responsable devant le directeur d'établissement ou le chef de 
service. Bien que les données traitées par le service des dossiers médicaux soient utiles au 
secteur administratif de l'établissement, les relations qui doivent exister entre le service 
des dossiers médicaux et le personnel médical et autres professionnels de la santé sont telles 
qu'il est préférable de le rattacher aux autres services techniques. 

La façon dont le service des dossiers médicaux est lui-même organisé dépendra de son 
effectif, de ses attributions, de sa localisation dans l'établissement, etc. 

Des organigrammes de l'ensemble de l'établissement et du service des dossiers médicaux 
seront tenus à jour pour permettre aux membres du personnel de se situer par raFPort aux 

autres employés de l'établissement. 

Lorsque ce dernier fait partie 
nécessaire de définir les relations 
autres établissements ainsi qu'avec 

d'un système d'établissements de soins, il est également 
avec le personnel chargé des dossiers médicaux dans les 
les archivistes médicaux à l'échelon régional ou national. 

4.2 Commission des dossiers médicaux 

La 
caux et 

commission des dossiers médicaux assure la liaison entre le service des dossiers médi
le personnel médical. La commission a pour rôle de contrôler les dossiers médicaux pour 
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vérifier qu'ils sont bien complets et exacts et que les normes sont 
d'acheminement, complétude, exactitude clinique). Pour cela, la 
recommandations (dans le cadre des orientations nationales s'il 

respectées (rapidité 
commission doit faire des 
en existe) en ce qui concerne 
ce qu'elles soient observées, 
s'assurer périodiquement que' 

le contenu et le remplissage des dossiers médicaux et veiller à 
approuver les nouveaux imprimés qui pourraient @tre proposés et 
le travail du service des dossiers médicaux est correctement exécuté et qu'il est bien à jour. 

Si l'établissement est trop petit pour pouvoir se doter d'une commission des dossiers 
médicaux, un médecin sera chargé de conseiller les préposés. 

4.3 Attributions 

Les attributions du service des dossiers médicaux seront clairement précisées. De nombreux 
établissements de soins ont jugé utile d'attribuer aux dossiers médicaux l'ensemble des attri
butions suivantes: admissions, inscription des consultations externes, réception et rendez
vous, enregistrement des accidents et urgences, liaison avec les centres de soins périphé
riques et secrétariat médical. Les avantages sont que le service des dossiers médicaux peut 
contrôler de plus près le dossier médical depuis le moment de sa création et donner aux nouveaux 
venus la formation nécessaire pour veiller à ce que les données d'identification des malades 
soient précises et complètes, que le classement soit rapide et exempt d'erreurs et que les 
instructions concernant les dossiers soient bien respectées. Le fait de rattacher les secré
taires médicales au service des archives présente cet inconvénient que les intéressées risquent 
d'avoir l'impression qu'elles ont deux patrons: le médecin ou l'infirmière pour qui elles 
travaillent directement et le service des dossiers médicaux. 

4.4 Manuel 

Des instructions écrites et à jour préciseront la façon dont doivent @tre assurées les 
tâches relatives aux dossiers médicaux. Outre qu'elles facilitent la normalisation du travail 
et la formation des nouveaux employés, ces instructions fournissent une base de contrôle 
(encadrement). 

4.5 Personnel 

Il faut un personnel suffisant, en quantité comme en qualité, pour assurer les activités 
relevant des dossiers médicaux. 

Dans 
somme des 
formation 

les très petits services dotés d'un seul employé, il importe de veiller à ce que la 
tâches qui lui sont confiées n'excède pas les capacités d'une seule personne. Une 
sur la manière de remplir et de gérer les dossiers et les rapports sera assurée. 

Le nombre et la qualification des employés des services de dossiers médicaux seront 
fonction des attributions du service, des heures de service (40 ou 168 heures par semaine, 
par exemple), de la masse de travail, des instructions, du matériel, de la disposition des 
imprimés, etc. Tous ces éléments doivent entrer en ligne de compte lorsqu'on détermine l'effec
tif souhaitable ou que l'on procède à des comparaisons. Si l'on veut assurer un service inin
terrompu, il faut tenir compte des congés annuels et des congés de maladie, de préférence en 
prévoyant des remplaçants. 

A chaque emploi dans le service doit correspondre une description écrite des tâches à 
accomplir, des titres et de l'expérience requis, ainsi que des qualités personnelles 
nécessaires. 

Pour que le personnel soit motivé, il faut qu'il 
même. La classification des postes et le système 

puisse faire carrière dans le service 
de rémunération doivent être conçus de façon 

à attirer et à conserver les sujets de valeur. 

Chaque service des dossiers médicaux devra assurer la 
et la formation en cours d'emploi. On devrait trouver dans 

mise au courant des nouveaux employés 
le service au moins deux personnes 

attributions normalement assurées. ayant reçu la formation correspondant à chacune des 

Voir également la section 7.2 de la partie II. 

4.6 Installations et matériel 
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L'existence d'un matériel adapté, et en quantité suffisante, contribue à la rentabilité 
du classement des dossiers médicaux. La possibilité (ou l'impossibilité) de se procurer des 
machines à écrire, par exemple, influera sur les modèles d'imprimés retenus et sur les 
attitudes requises du personnel. La place nécessaire variera en fonction du matériel disponible. 

Dans les petits dispensaires, surtout s'ils sont situés dans des bâtiments à plusieurs 
usages, on pourra envisager l'emploi d'armoires de classement avec tiroirs fermant à clef pour 
le classement des dossiers médicaux. En revanche, lorsque les dossiers médicaux sont très 
nombreux, les rayonnages métalliques sont recommandés étant donné qu'ils sont moins coûteux 
et plus commodes, et qu'ils tiennent moins de place que les armoires de classement. 

L'unité de classement peut comporter six rayonnages ou plus. Plus il y a d'étagères, plus 
on peut classer de dossiers dans le même secteur. Mais à mesure qu'augmente la hauteur des 
rayonnages, il faut utiliser des escabeaux ou des tabourets, ce qui diminue l'efficacité du 
classement (à moins de réserver les rayons du haut aux dossiers inactifs). 

Parmi les adaptations du classement sur rayonnages, on peut citer les dispositifs de 
classement rotatifs (tambour rotatif), les rayonnages mobiles dont les éléments sont montés 
sur rail avec suppression des travées individuelles, et les éléments de classement motorisés 
dans lesquels les rayonnages se déplacent verticalement, etc. Lorsqu'on compare les différents 
matériels de classement, il est utile de calculer le coût par centimètre de classement, le 
nombre de centimètres linéaires par mètre carré d'espace au sol (y compris les travées), le 
poids des dossiers et du matériel par mètre carré d'espace au sol (y compris les travées). Le 
dernier élément est important aussi étant donné que le plancher doit être suffisamment solide 
pour supporter le poids des dossiers (environ 37 kg par mètre linéaire de dossiers A4), du 
matériel et du personnel. On consultera les architectes pour déterminer les efforts supportés 

par le plancher. 

Les rayonnages mobiles séduisent les architectes qui les envisagent du point de vue du 
gain de place. Plus il y a de rangées de rayonnages par travée, plus on gagne de place mais, 
également, moins les dossiers sont accessibles. Le fait de devoir attendre l'ouverture d'une 
travée peut faire perdre beaucoup de temps. Par conséquent, les r2yonnages mobiles ne sont pas 
recommandés dans le cas de fichiers actifs gérés par plusieurs préposés. 

Il est à peu près impossible de justifier la dépense que représente le classement des 
dossiers médicaux dans des fichiers motorisés car ni le gain d'espace, ni l'augmentation de 
productivité ne suffisent à compenser l'importance de l'investissement. Ces fichiers sont 
cependant justifiés dans le cas de grands fichiers de malades, mais alors il est indispensable 
de pouvoir compter sur une source d'électricité sans sautes de tension et d'avoir à sa dispo

sition le personnel d'entretien et les pièces de rechange. 

On trouvera aux sections 7.3 et 7.4 de la partie II une description plus détaillée du 

matériel de classement d'un service de dossiers médicaux. 

4.7 Problèmes de place 

La rentabilité du fonctionnement d'un service des dossiers médicaux dépend dans une 
grande mesure de sa localisation dans l'établissement et de la place disponible. Dans les 
hôpitaux, les problèmes de place et de localisation revêtent surtout une grande signification 
en ce qui concerne la zone de classement, car la possibilité de créer un dossier médical 
unique en dépend souvent. Voir également les sections 7.3 et 7.4 de la deuxième partie. 

L'espace réservé au classement sera fonction de la quantité maximum de dossiers à con
server dans les locaux à un moment considéré. Normalement, cela représente l'ensemble des 
dossiers existant à la fin de l'année, plus un volant représentant l'expansion probable au 
cours de l'année suivante. La quantité maximum de dossiers est fonction des instructions 

relatives à la conservation des dossiers. 
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vérifier qu'ils sont bien complets et exacts et que les normes sont 
d'acheminement, complétude, exactitude clinique). Pour cela, la 
recommandations (dans le cadre des orientations nationales s'il 

respectées (rapidité 
commission doit faire des 
en existe) en ce qui concerne 
ce qu'elles soient observées, 
s'assurer périodiquement que' 

le contenu et le remplissage des dossiers médicaux et veiller à 
approuver les nouveaux imprimés qui pourraient @tre proposés et 
le travail du service des dossiers médicaux est correctement exécuté et qu'il est bien à jour. 

Si l'établissement est trop petit pour pouvoir se doter d'une commission des dossiers 
médicaux, un médecin sera chargé de conseiller les préposés. 

4.3 Attributions 

Les attributions du service des dossiers médicaux seront clairement précisées. De nombreux 
établissements de soins ont jugé utile d'attribuer aux dossiers médicaux l'ensemble des attri
butions suivantes: admissions, inscription des consultations externes, réception et rendez
vous, enregistrement des accidents et urgences, liaison avec les centres de soins périphé
riques et secrétariat médical. Les avantages sont que le service des dossiers médicaux peut 
contrôler de plus près le dossier médical depuis le moment de sa création et donner aux nouveaux 
venus la formation nécessaire pour veiller à ce que les données d'identification des malades 
soient précises et complètes, que le classement soit rapide et exempt d'erreurs et que les 
instructions concernant les dossiers soient bien respectées. Le fait de rattacher les secré
taires médicales au service des archives présente cet inconvénient que les intéressées risquent 
d'avoir l'impression qu'elles ont deux patrons: le médecin ou l'infirmière pour qui elles 
travaillent directement et le service des dossiers médicaux. 

4.4 Manuel 

Des instructions écrites et à jour préciseront la façon dont doivent @tre assurées les 
tâches relatives aux dossiers médicaux. Outre qu'elles facilitent la normalisation du travail 
et la formation des nouveaux employés, ces instructions fournissent une base de contrôle 
(encadrement). 

4.5 Personnel 

Il faut un personnel suffisant, en quantité comme en qualité, pour assurer les activités 
relevant des dossiers médicaux. 

Dans 
somme des 
formation 

les très petits services dotés d'un seul employé, il importe de veiller à ce que la 
tâches qui lui sont confiées n'excède pas les capacités d'une seule personne. Une 
sur la manière de remplir et de gérer les dossiers et les rapports sera assurée. 

Le nombre et la qualification des employés des services de dossiers médicaux seront 
fonction des attributions du service, des heures de service (40 ou 168 heures par semaine, 
par exemple), de la masse de travail, des instructions, du matériel, de la disposition des 
imprimés, etc. Tous ces éléments doivent entrer en ligne de compte lorsqu'on détermine l'effec
tif souhaitable ou que l'on procède à des comparaisons. Si l'on veut assurer un service inin
terrompu, il faut tenir compte des congés annuels et des congés de maladie, de préférence en 
prévoyant des remplaçants. 

A chaque emploi dans le service doit correspondre une description écrite des tâches à 
accomplir, des titres et de l'expérience requis, ainsi que des qualités personnelles 
nécessaires. 

Pour que le personnel soit motivé, il faut qu'il 
même. La classification des postes et le système 

puisse faire carrière dans le service 
de rémunération doivent être conçus de façon 

à attirer et à conserver les sujets de valeur. 

Chaque service des dossiers médicaux devra assurer la 
et la formation en cours d'emploi. On devrait trouver dans 

mise au courant des nouveaux employés 
le service au moins deux personnes 

attributions normalement assurées. ayant reçu la formation correspondant à chacune des 

Voir également la section 7.2 de la partie II. 

4.6 Installations et matériel 
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L'existence d'un matériel adapté, et en quantité suffisante, contribue à la rentabilité 
du classement des dossiers médicaux. La possibilité (ou l'impossibilité) de se procurer des 
machines à écrire, par exemple, influera sur les modèles d'imprimés retenus et sur les 
attitudes requises du personnel. La place nécessaire variera en fonction du matériel disponible. 

Dans les petits dispensaires, surtout s'ils sont situés dans des bâtiments à plusieurs 
usages, on pourra envisager l'emploi d'armoires de classement avec tiroirs fermant à clef pour 
le classement des dossiers médicaux. En revanche, lorsque les dossiers médicaux sont très 
nombreux, les rayonnages métalliques sont recommandés étant donné qu'ils sont moins coûteux 
et plus commodes, et qu'ils tiennent moins de place que les armoires de classement. 

L'unité de classement peut comporter six rayonnages ou plus. Plus il y a d'étagères, plus 
on peut classer de dossiers dans le même secteur. Mais à mesure qu'augmente la hauteur des 
rayonnages, il faut utiliser des escabeaux ou des tabourets, ce qui diminue l'efficacité du 
classement (à moins de réserver les rayons du haut aux dossiers inactifs). 

Parmi les adaptations du classement sur rayonnages, on peut citer les dispositifs de 
classement rotatifs (tambour rotatif), les rayonnages mobiles dont les éléments sont montés 
sur rail avec suppression des travées individuelles, et les éléments de classement motorisés 
dans lesquels les rayonnages se déplacent verticalement, etc. Lorsqu'on compare les différents 
matériels de classement, il est utile de calculer le coût par centimètre de classement, le 
nombre de centimètres linéaires par mètre carré d'espace au sol (y compris les travées), le 
poids des dossiers et du matériel par mètre carré d'espace au sol (y compris les travées). Le 
dernier élément est important aussi étant donné que le plancher doit être suffisamment solide 
pour supporter le poids des dossiers (environ 37 kg par mètre linéaire de dossiers A4), du 
matériel et du personnel. On consultera les architectes pour déterminer les efforts supportés 

par le plancher. 

Les rayonnages mobiles séduisent les architectes qui les envisagent du point de vue du 
gain de place. Plus il y a de rangées de rayonnages par travée, plus on gagne de place mais, 
également, moins les dossiers sont accessibles. Le fait de devoir attendre l'ouverture d'une 
travée peut faire perdre beaucoup de temps. Par conséquent, les r2yonnages mobiles ne sont pas 
recommandés dans le cas de fichiers actifs gérés par plusieurs préposés. 

Il est à peu près impossible de justifier la dépense que représente le classement des 
dossiers médicaux dans des fichiers motorisés car ni le gain d'espace, ni l'augmentation de 
productivité ne suffisent à compenser l'importance de l'investissement. Ces fichiers sont 
cependant justifiés dans le cas de grands fichiers de malades, mais alors il est indispensable 
de pouvoir compter sur une source d'électricité sans sautes de tension et d'avoir à sa dispo

sition le personnel d'entretien et les pièces de rechange. 

On trouvera aux sections 7.3 et 7.4 de la partie II une description plus détaillée du 

matériel de classement d'un service de dossiers médicaux. 

4.7 Problèmes de place 

La rentabilité du fonctionnement d'un service des dossiers médicaux dépend dans une 
grande mesure de sa localisation dans l'établissement et de la place disponible. Dans les 
hôpitaux, les problèmes de place et de localisation revêtent surtout une grande signification 
en ce qui concerne la zone de classement, car la possibilité de créer un dossier médical 
unique en dépend souvent. Voir également les sections 7.3 et 7.4 de la deuxième partie. 

L'espace réservé au classement sera fonction de la quantité maximum de dossiers à con
server dans les locaux à un moment considéré. Normalement, cela représente l'ensemble des 
dossiers existant à la fin de l'année, plus un volant représentant l'expansion probable au 
cours de l'année suivante. La quantité maximum de dossiers est fonction des instructions 

relatives à la conservation des dossiers. 
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La zone de classement sera à l'abri des dangers d'inondation, de fuites d'eau ou autres 
sources d'humidité excessive. Elle sera protégée également contre les rongeurs et les insectes. 
Seul le personnel autorisé aura accès au fichier, lequel sera fermé à clé en l'absence des 
responsables. 

4.8 Fournitures 

La nécessité d'un budget suffisant et d'un système d'approvisionnement permettant de 
disposer en permanence des différents imprimés nécessaires aux dossiers médicaux a déjà été 
évoquée. Cette observation vaut pour toutes les fournitures nécessaires au système des dossiers 
médicaux. 

4.9 Communications et transport 

Les grands établissements devront être dotés de bons systèmes de circulation intérieure et 
de moyens de transport suffisants. En règle générale, le premier de ces systèmes est constitué 
par le téléphone ou autres systèmes d'intercommunication, la circulation des dossiers médicaux 
étant généralement assurée par des huissiers et, éventuellement, des pater-noster (qui trans
portent les dossiers d'un étage à l'autre). Les systèmes de communication faisant appel aux 
tubes pneumatiques ou aux bandes transporteuses sont généralement trop chers pour que l'achat 
en soit justifié. 

Il importe également de se préoccuper des problèmes de communication et de transport 
entre établissements, notamment lorsque ceux-ci entretiennent des relations suivies, qu'il 
s'agisse d'envoi de malades ou de l'exécution d'analyses ou d'examens, etc. 
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On entend par procédures soit 1) des directives précises et détaillées qui explicitent 
une certaine politique, soit 2) l'énumération d'une série de tâches, par ordre logique le 
plus souvent, destinées à l'exécution d'une certaine fonction ou activité. Ces deux types de 
procédures sont envisagés dans la deuxième partie. 

Certaines des procédures décrivent différents niveaux de fonctionnement ou différentes 
méthodes d'approche. La solution retenue dépendra de la charge de travail, du personnel ou des 

moyens disponibles, etc. 

Les procédures qui énumèrent une série de tâches sont destinées aux services des dossiers 
médicaux des hBpitaux généraux; toutefois, nombre d'entre elles seront transposables telles 
quelles, ou presque, aux dossiers des centres de santé, des h6pitaux spécialisés ou des 

services cliniques. 

Les procédures présentées dans cette deuxième partie doivent permettre de faire en sorte 

a) que les dossiers médicaux soient mis en correspondance rigoureuse avec chacun des 

malades qu'ils concernent; 

b) qu'ils soient facilement accessibles aux utilisateurs habilités à en prendre 

connaissance; 

c) que l'information qu'ils contiennent soit facile d'accès pour ces utilisateurs; 

d) qu'on puisse en suivre les mouvements, qu'ils soient en cours de création ou en 

.pr~t; 

e) qu'ils soient complets - par vérification quantitative des données; 

f) qu'ils soient adaptés - par vérification qualitative des données; 

g) qu'ils permettent de créer des fichiers dérivés, par exemple des fichiers des 

maladies et opérations; 

h) qu'on puisse en extraire des données secondaires, par exemple des statistiques 
d'analyse des services hospitaliers; 

i) qu'ils permettent de s'acquitter de procédures connexes faisant appel aux dossiers 
médicaux: par exemple, usage juridique et contr6le de la gestion médicale. 

Ces procédures sont envisagées ici à titre d'illustration. Certains spécialistes des 
dossiers médicaux constateront qu'elles diffèrent des méthodes qu'ils utilisent avec succès 
dans leur propre établissement. Cela n'a rien d'étonnant étant donné que les procédures doivent 
toujours ~tre adaptées à la situation particulière. 

Ces procédures sont destinées aux services des dossiers médicaux des h6pitaux généraux; 
toutefois, elles pourront, moyennant les modifications ou les adaptations voulues, s'appliquer 
aux dossiers médicaux des centres de santé, des h6pitaux spécialisés ou des services cliniques. 

Certaines des procédures envisagées ont été présentées à différents niveaux de fonction
nement ou à différents points de vue. Le lecteur pourra choisir ainsi l'ensemble de critères 
qu'il jugera le plus approprié au degré de développement des services de dossiers médicaux 
et des moyens généralement disponibles dans son pays. 
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1. Le dossier médical 

1.1 Définition 

Le dossier médical est un ensemble de données concernant un malade recueillies pour 
faciliter les soins cliniques présents ou à venir. L'expression de soins cliniques désigne 
toute espèce de traitements dispensés par les médecins, les infirmières et les autres membres 
de l'équipe de santé, soit à l'h6pital, soit au dispensaire, soit à titre de soins primaires, 
par le médecin de famille. 

En tant que document, le dossier médical n'est pas seulement une pièce d'archives, c'est 
aussi un registre évolutif qui sert de moyen de communication entre les membres de l'équipe de 
santé. 

On a pu dire du dossier médical que : "Pour contenir suffisamment de 
données résentées dans l'ordre chronolo i ue nostic le traitement et 
le résultat finaL" 

Mais, que ce soit à l'h6pital ou au dispensaire, un bon dossier médical ne s'improvise 
pas. Le personnel qui en est chargé doit constamment essayer d'obtenir la coopération des 
médecins, des infirmières et des autres membres de l'équipe de santé pour veiller à ce que les 
dossiers des malades soient établis aussi rapidement que possible. 

Qualités d'un bon dossier médical 

Un bon dossier médical doit 

- identifier sans ambiguïté la personne qu'il concerne 

~tre lisible et pouvoir être compris par tous ceux qui seront amenés à l'utiliser 

être précis, concis et logique 

- être cohérent quant à la disposition et au format des documents qui le constituent 

- désigner nommément les personnes qui sont amenées à y porter des écritures afin qu'on 
puisse, le cas échéant, leur demander un complément d'information 

- pouvoir être rapidement retrouvé quand on en a besoin. 

1.2 Valeur du dossier médical 

1.2.1 Pour le malade 

a) Il facilite la continuité et la qualité des soins, dans la mesure où tout ce qui concerne 
les traitements, antérieurs et présents, y est enregistré. Il peut épargner la répétition 
d'examens radiologiques ou autres, souvent nécessaire si, lors de l'admission àla consultation, 
le médecin ne dispose pas de l'ensemble des notes prises à l'occasion de précédents examens 
ou traitements. 

b) Le cas échéant, il peut fournir un précieux élément de preuve devant les tribunaux. 

1.2.2 Pour le médecin 

a) Le dossier qui permet de revenir sur les cas qu'il a eus à traiter, c'est-à-dire de 
revoir le trait~ment qu'il a administré pour telle ou telle maladie, etc. 

b) Avec l'aide du personnel chargé des dossiers, et d'un bon fichier des maladies ou des 
opérations, il peut faire sélectionner à son intention des groupes de dossiers médicaux 
concernant telle maladie ou telle opération, pour les besoins de la recherche. 
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c) Toujours à titre de preuve, le dossier médical peut l'aider en cas de procès. 

1.2.3 Pour l'h6pital 

a) Le dossier médical constitue un témoignage sur la compétence du personnel médical et 
permet de se rendre compte dans quelle mesure ses efforts, appuyés par les moyens de l'h6pital, 
c'est-à-dire le personnel et l'équipement, correspondent à ce que l'on est en droit d'attendre 
d'un service médical clinique. 

b) A partir de dossiers médicaux précis et complets, on peut déduire des statistiques d'ana
lyse des sorties, lesquelles à leur tour, permettent aux administrateurs de l'h6pitald'estimer 
et de planifier leurs services présents et futurs. 

c) Un dossier médical complet peut être déterminant en cas de procès intenté à l'h6pital. 

1.2.4 Pour l'enseignement 

Le dossier médical est extrêmement précieux pour la formation des étudiants en médecine, 
du personnel paramédical et des élèves infirmières. En effet, le dossier montre ce dont 
souffrait le malade, explique les syrnpt6mes d'une maladie et la façon dont elle a été traitée. 

1.3 Utilisations des dossiers médicaux 

Il y a deux façons d'utiliser un dossier médical. 

1.3.1 Comme DOCUMENT PERSONNEL, c'est-à-dire concernant un malade en particulier. 

a) A l'admission - lorsqu'un malade doit être admis à l'h6pital, le personnel du service des 
dossiers médicaux sortira, s'il existe, son dossier médical de façon à ce qu'il arrive enmême 
temps que lui dans le service. On pourra être amené à prévoir des dispositions particulières 
pour la recherche des dossiers des malades admis en dehors des heures normales. 

b) Lors de l'admission du malade dans un autre h6pital - la copie de son "résumé d'obser
vations cliniques de sortie" sera transmise pour information à cet h6pital, sur la demande de 
ce dernier. 

c) A la consultation externe - lorsqu'un malade doit se présenter dans un dispensaire, le 
personnel du dispensaire sortira le dossier médical, s'il existe, pour que le clinicien l'ait 
sous les yeux lorsqu'il verra le malade. 

Le dossier médical est un document confidentiel conservé en dép6t par l'h6pital pour le 
malade. Il est la propriété de l'h6pital ou des autorités de la santé et non pas du malade. 
Tous les exemples qui précèdent constituent des utilisations légitimes du dossier, n'exigeant 
pas l'autorisation du malade; en effet, dans la mesure où ils s'occupent de soins cliniques, 
les utilisateurs sont censés avoir à coeur le bien-être du patient. En revanche, tel homme 
de loi agissant pour le compte d'un tiers pourra ne pas se soucier du tout des intérêts du 
malade. Par conséquent, cette personne ne pourra se faire communiquer le dossier médical ou 
des extraits de ce dossier que si l'h6pital obtient d'abord l'autorisation écrite du malade. 
Le dossier comporte généralement des cadres réservés à cet effet: "Réservé au service", 
"Autorisation d'opérer", "Autorisation d'autopsie" et "Décharge pour renvoi prématuré". 

Quant au malade lui-même, il risque de mal interpréter son dossier médical et l'on 
veillera, dans son intér@t m@me, à ce qu'il ne lui soit pas communiqué, à moins que son médecin 
précise qu'il n'y voit pas d'inconvénient. Les seuls renseignements qui pourront lui être 
Communiqués directement sont les dates d'admission et de sortie. Pour le reste, on l'adressera 
à son médecin traitant. Il est très mauvais de laisser tratner des dossiers médicaux dans les 
salles d'h6pital où les malades ou les familles peuvent être amenés à les lire. 
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concernant telle maladie ou telle opération, pour les besoins de la recherche. 
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c) Toujours à titre de preuve, le dossier médical peut l'aider en cas de procès. 

1.2.3 Pour l'h6pital 

a) Le dossier médical constitue un témoignage sur la compétence du personnel médical et 
permet de se rendre compte dans quelle mesure ses efforts, appuyés par les moyens de l'h6pital, 
c'est-à-dire le personnel et l'équipement, correspondent à ce que l'on est en droit d'attendre 
d'un service médical clinique. 

b) A partir de dossiers médicaux précis et complets, on peut déduire des statistiques d'ana
lyse des sorties, lesquelles à leur tour, permettent aux administrateurs de l'h6pitald'estimer 
et de planifier leurs services présents et futurs. 

c) Un dossier médical complet peut être déterminant en cas de procès intenté à l'h6pital. 

1.2.4 Pour l'enseignement 

Le dossier médical est extrêmement précieux pour la formation des étudiants en médecine, 
du personnel paramédical et des élèves infirmières. En effet, le dossier montre ce dont 
souffrait le malade, explique les syrnpt6mes d'une maladie et la façon dont elle a été traitée. 

1.3 Utilisations des dossiers médicaux 

Il y a deux façons d'utiliser un dossier médical. 

1.3.1 Comme DOCUMENT PERSONNEL, c'est-à-dire concernant un malade en particulier. 

a) A l'admission - lorsqu'un malade doit être admis à l'h6pital, le personnel du service des 
dossiers médicaux sortira, s'il existe, son dossier médical de façon à ce qu'il arrive enmême 
temps que lui dans le service. On pourra être amené à prévoir des dispositions particulières 
pour la recherche des dossiers des malades admis en dehors des heures normales. 

b) Lors de l'admission du malade dans un autre h6pital - la copie de son "résumé d'obser
vations cliniques de sortie" sera transmise pour information à cet h6pital, sur la demande de 
ce dernier. 

c) A la consultation externe - lorsqu'un malade doit se présenter dans un dispensaire, le 
personnel du dispensaire sortira le dossier médical, s'il existe, pour que le clinicien l'ait 
sous les yeux lorsqu'il verra le malade. 

Le dossier médical est un document confidentiel conservé en dép6t par l'h6pital pour le 
malade. Il est la propriété de l'h6pital ou des autorités de la santé et non pas du malade. 
Tous les exemples qui précèdent constituent des utilisations légitimes du dossier, n'exigeant 
pas l'autorisation du malade; en effet, dans la mesure où ils s'occupent de soins cliniques, 
les utilisateurs sont censés avoir à coeur le bien-être du patient. En revanche, tel homme 
de loi agissant pour le compte d'un tiers pourra ne pas se soucier du tout des intérêts du 
malade. Par conséquent, cette personne ne pourra se faire communiquer le dossier médical ou 
des extraits de ce dossier que si l'h6pital obtient d'abord l'autorisation écrite du malade. 
Le dossier comporte généralement des cadres réservés à cet effet: "Réservé au service", 
"Autorisation d'opérer", "Autorisation d'autopsie" et "Décharge pour renvoi prématuré". 

Quant au malade lui-même, il risque de mal interpréter son dossier médical et l'on 
veillera, dans son intér@t m@me, à ce qu'il ne lui soit pas communiqué, à moins que son médecin 
précise qu'il n'y voit pas d'inconvénient. Les seuls renseignements qui pourront lui être 
Communiqués directement sont les dates d'admission et de sortie. Pour le reste, on l'adressera 
à son médecin traitant. Il est très mauvais de laisser tratner des dossiers médicaux dans les 
salles d'h6pital où les malades ou les familles peuvent être amenés à les lire. 
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1.3.2 Comme DOCUMENT ANONYME - Ce que l'on recherche surtout ici ce sont des données de base 
pour la recherche. Dans ce cas, l'identité du malade est sans importance; c'est la maladie, 
l'opération ou telle autre variable étudiée qui importe. Etant donné qu'il s'agit d'une utili
sation légitime, qui va dans le sens de l'intérêt des malades, les dossiers peuvent être libre
ment communiqués dans ce but aux membres du personnel de l'h6pital. Les médecins n'appartenant 
pas à l'h6pital peuvent utiliser aussi les dossiers à cette fin, mais non sans avoir obtenu 
auparavant l'autorisation écrite de l'h6pital qui en est le propriétaire. Lorsque le dossier 
est ainsi utilisé comme document anonyme, il faut faire en sorte que le malade ne puisse pas 
être reconnu dans un rapport ou dans une publication. 

1.4 Que doit contenir le dossier médical? 

Son contenu variera en fonction des moyens disponibles mais on devra, comme on le verra 
dans le tableau ci-après, y retrouver de toute façon certains éléments d'information (le 
"minimum" du tableau), ce qui n'empêche qu'il vaudrait mieux que tous les éléments figurant à 
la colonne "optimum" s'y trouvent également. 

Signalement Nom 

Sexe 

Date de naissance 

Numéro d'identification 

Lieu de résidence (par exemple, 
village) 

Adresse 

Profession 

Epidémiologie Caractéristiques du milieu 

Vaccinations 

Antécédents De quoi souffre le malade 

Exposé ou liste des problèmes 

Antécédents familiaux 

Antécédents du malade 

Examen physique: Observations 

Plan de traitement 

Traitement administré 

Evolution 

Issue Transfert sur un autre établissement - oui 
ou non 

Si oui, lieu du transfert 

Décision renvoyé guéri 

sous surveillance 

éducation sanitaire 

traitement complémentaire 

Nom de la personne qui a donné les soins 

Minimum Optimum 

x x 

x x 

x x 

x 

x x 

x 

x 

x x 

x x 

x 

x 

x 

x 

x x 

x x 

x x 

x x 

x x 

x x 

x 

x 

x 

x 

x x 
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1.5 Dossiers de malades chroniques 

On a pu dire qu'aucune société au monde ne pourra jamais former et entretenir assez de 
médecins pour assurer les soins qu'exigent les maladies chroniques. Seuls le personnel infir~ 
mier, l'auto-prise en charge et les mécanismes d'aide (ou d'entretien de la santé) peuvent 
concourir à la solution de cette crise. 

On n'envisagera par conséquent ici que le dossier m1n1mum dont aura besoin à chaque visite 
le visiteur sanitaire (une infirmière qualifiée) pour vérifier qu'il est bien en mesure de 
faire face au problème principal qui se pose au malade, et pour rendre compte par la suite. 

Les principaux objectifs des soins primaires dispensés auprès des handicapés et des 
malades chroniques consistent à empêcher autant que possible l'aggravation de l'état du malade 

en : 

1.6 

retardant autant que possible l'invalidité, la dépendance ou l'aggravation du handicap 

augmentant la durée de vie utile et productive 

décelant les récidives, les complications et les effets secondaires du traitement 

soulageant la souffrance et les incommodités 

encourageant l'entourage et le milieu à associer le malade aux activités de la 
collectivité. 

Le système des dossiers médicaux axés sur les problèmes 

Le système des dossiers médicaux "axés sur les problèmes" est une notion qui se substitue 
à celle du dossier médical "axé sur la maladie". Ce type de dossier, préconisé d'abord par le 
Dr L. L. Weed, a été pr6né depuis par plusieurs autres. En résumé, il s'agit d'une conception 
du traitement qui part des présupposés suivants 

- telle personne souffre de quelque chose 

- cette personne doit être soignée tout entière 

_ sauf le cas de traumatisme accidentel, il est peu probable que la difficulté existe par 
elle-même, sans lien aucun avec le métier, le mode de vie ou le milieu de l'intéressé, 
lesquels peuvent, par eux-mêmes, constituer d'autres difficultés 

il importe de noter ce qui, au dire de l'intéressé, ne va pas, et chercher à savoir comment 
les autres facteurs tels que le mode de vie, le métier ou le milieu peuvent l'affecter 

- il s'agit là d'observations "subjectives" 

_ les informations "objectives" s'obtiennent par l'examen physique, l'anamnèse, les analyses, 
la radiologie, etc. 

_ on procède alors à une "évaluation" des difficultés de l'intéressé à partir de laquelle on 
peut dresser une liste des difficultés 

- on peut faire alors un "plan" de traitement pour chacune de ces difficultés. 

On s'apercevra, après examen, que certaines des difficultés s'inscrivent dans un ensemble 
et qu'elles devront, à ce titre, être envisagées ensemble, tandis que les observations objec
tives permettront vraisemblablement de définir un problème. Par exemple, le malade s'est plaint 
d'une toux rebelle au cours de la semaine écoulée (difficulté N° 1); il a également ressenti 
une impression d'essoufflement (difficulté N° 2). En interrogeant le malade, on découvrira peut
être des antécédents personnels ou familiaux d'asthme, les difficultés 1 et 2 se ramenant alors 
à une seule: l'asthme. A cela s'ajouteront d'autres difficultés - par exemple, tiraillements 
aVec les proches, ennuis d'argent - qui ne feront qu'aggraver l'affection. On dresse alors la 
liste de ces autres problèmes dont il faut s'occuper: dépression par suite de difficultés 
aVec les proches (problème N° 3), médiocrité du cadre de vie (problème N° 4), ch6mage (problème 
N° 5). Les autres problèmes peuvent éventuellement donner lieu à l'intervention d'autres 

:,1 
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1.3.2 Comme DOCUMENT ANONYME - Ce que l'on recherche surtout ici ce sont des données de base 
pour la recherche. Dans ce cas, l'identité du malade est sans importance; c'est la maladie, 
l'opération ou telle autre variable étudiée qui importe. Etant donné qu'il s'agit d'une utili
sation légitime, qui va dans le sens de l'intérêt des malades, les dossiers peuvent être libre
ment communiqués dans ce but aux membres du personnel de l'h6pital. Les médecins n'appartenant 
pas à l'h6pital peuvent utiliser aussi les dossiers à cette fin, mais non sans avoir obtenu 
auparavant l'autorisation écrite de l'h6pital qui en est le propriétaire. Lorsque le dossier 
est ainsi utilisé comme document anonyme, il faut faire en sorte que le malade ne puisse pas 
être reconnu dans un rapport ou dans une publication. 

1.4 Que doit contenir le dossier médical? 

Son contenu variera en fonction des moyens disponibles mais on devra, comme on le verra 
dans le tableau ci-après, y retrouver de toute façon certains éléments d'information (le 
"minimum" du tableau), ce qui n'empêche qu'il vaudrait mieux que tous les éléments figurant à 
la colonne "optimum" s'y trouvent également. 

Signalement Nom 

Sexe 

Date de naissance 

Numéro d'identification 

Lieu de résidence (par exemple, 
village) 

Adresse 

Profession 

Epidémiologie Caractéristiques du milieu 

Vaccinations 

Antécédents De quoi souffre le malade 

Exposé ou liste des problèmes 

Antécédents familiaux 

Antécédents du malade 

Examen physique: Observations 

Plan de traitement 

Traitement administré 

Evolution 

Issue Transfert sur un autre établissement - oui 
ou non 

Si oui, lieu du transfert 

Décision renvoyé guéri 

sous surveillance 

éducation sanitaire 

traitement complémentaire 

Nom de la personne qui a donné les soins 

Minimum Optimum 

x x 

x x 

x x 

x 

x x 

x 

x 

x x 

x x 

x 

x 

x 

x 

x x 

x x 

x x 

x x 

x x 

x x 

x 

x 

x 

x 

x x 
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1.5 Dossiers de malades chroniques 

On a pu dire qu'aucune société au monde ne pourra jamais former et entretenir assez de 
médecins pour assurer les soins qu'exigent les maladies chroniques. Seuls le personnel infir~ 
mier, l'auto-prise en charge et les mécanismes d'aide (ou d'entretien de la santé) peuvent 
concourir à la solution de cette crise. 

On n'envisagera par conséquent ici que le dossier m1n1mum dont aura besoin à chaque visite 
le visiteur sanitaire (une infirmière qualifiée) pour vérifier qu'il est bien en mesure de 
faire face au problème principal qui se pose au malade, et pour rendre compte par la suite. 

Les principaux objectifs des soins primaires dispensés auprès des handicapés et des 
malades chroniques consistent à empêcher autant que possible l'aggravation de l'état du malade 

en : 

1.6 

retardant autant que possible l'invalidité, la dépendance ou l'aggravation du handicap 

augmentant la durée de vie utile et productive 

décelant les récidives, les complications et les effets secondaires du traitement 

soulageant la souffrance et les incommodités 

encourageant l'entourage et le milieu à associer le malade aux activités de la 
collectivité. 

Le système des dossiers médicaux axés sur les problèmes 

Le système des dossiers médicaux "axés sur les problèmes" est une notion qui se substitue 
à celle du dossier médical "axé sur la maladie". Ce type de dossier, préconisé d'abord par le 
Dr L. L. Weed, a été pr6né depuis par plusieurs autres. En résumé, il s'agit d'une conception 
du traitement qui part des présupposés suivants 

- telle personne souffre de quelque chose 

- cette personne doit être soignée tout entière 

_ sauf le cas de traumatisme accidentel, il est peu probable que la difficulté existe par 
elle-même, sans lien aucun avec le métier, le mode de vie ou le milieu de l'intéressé, 
lesquels peuvent, par eux-mêmes, constituer d'autres difficultés 

il importe de noter ce qui, au dire de l'intéressé, ne va pas, et chercher à savoir comment 
les autres facteurs tels que le mode de vie, le métier ou le milieu peuvent l'affecter 

- il s'agit là d'observations "subjectives" 

_ les informations "objectives" s'obtiennent par l'examen physique, l'anamnèse, les analyses, 
la radiologie, etc. 

_ on procède alors à une "évaluation" des difficultés de l'intéressé à partir de laquelle on 
peut dresser une liste des difficultés 

- on peut faire alors un "plan" de traitement pour chacune de ces difficultés. 

On s'apercevra, après examen, que certaines des difficultés s'inscrivent dans un ensemble 
et qu'elles devront, à ce titre, être envisagées ensemble, tandis que les observations objec
tives permettront vraisemblablement de définir un problème. Par exemple, le malade s'est plaint 
d'une toux rebelle au cours de la semaine écoulée (difficulté N° 1); il a également ressenti 
une impression d'essoufflement (difficulté N° 2). En interrogeant le malade, on découvrira peut
être des antécédents personnels ou familiaux d'asthme, les difficultés 1 et 2 se ramenant alors 
à une seule: l'asthme. A cela s'ajouteront d'autres difficultés - par exemple, tiraillements 
aVec les proches, ennuis d'argent - qui ne feront qu'aggraver l'affection. On dresse alors la 
liste de ces autres problèmes dont il faut s'occuper: dépression par suite de difficultés 
aVec les proches (problème N° 3), médiocrité du cadre de vie (problème N° 4), ch6mage (problème 
N° 5). Les autres problèmes peuvent éventuellement donner lieu à l'intervention d'autres 
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administrations, l'aide sociale par exemple. Inutile de vouloir régler le premier problème 
sans s'occuper des autres. Inutile de "guérir" le malade avec des médicaments si c'est pour le 
renvoyer dans le milieu même qui explique sa présence à la consultation. 

On constatera que le dossier médical axé sur les problèmes est beaucoup plus qu'une simple 
méthode d'enregistrement. En effet, il fait appel à un minimum de principes d'enregistrement 
des données, que ce soit dans le contexte des soins primaires ou à l'hôpital: 

2. 

2.1 

- les difficultés seront classées en "actives" et "inactives", ces dernières renvoyant à des 
difficultés actives qui ont été réglées mais qui doivent être consignées en tant qu'élé
ments des antécédents de l'intéressé 

- définition des difficultés. Au début, et notamment à l'hôpital, ce sont des personnes 
différentes qui s'occuperont des divers problèmes - c'est ainsi que le malade indiquera 
au médecin ses difficultés proprement médicales, mais sans rien lui confier de ses pro
blèmes sociaux. Ce sera l'infirmière, ou l'assistante sociale, qui recueillera ces 
derniers. Il en résulte que tous ceux qui soignent le malade doivent mettre en commun 
leurs connaissances et dresser ensemble une liste finale des difficultés, chacune de ces 
dernières étant affectée d'un numéro 

- à partir de là, on dresse un plan pour chacune des difficultés 

- les notes d'évolution prendront, pour chaque difficulté, la forme suivante 

S (subjectif) comment le malade se sent 

o (objectif) évolution dont témoignent la température, les résultats d'analyse, etc. 

A (appréciation) le plan fonctionne-t-il ? 

P (plan) modification du plan, le cas échéant, par exemple en changeant de médicament 
ou en modifiant la posologie. 

Formules 

Informations générales sur la présentation et la production des formules de dossiers 
médicaux 

2.1.1 Présentation 

Lorsqu'on envisage les formules de dossiers médicaux, il faut tenir compte des points 
suivants 

a) 

b) 

c) 

destination et utilisateurs de la formule 

identification du malade 

recherche de la formule 

d) contraintes hospitalières, par exemple exigences du médecin consultant 

e) si la formule constitue une attestation, la délivrance de duplicata doit être 
prévue, etc. 

Format 

Dans un souci de normalisation en matière d'imprimés et de production de formulaires, 
plusieurs pays ont désormais adopté les formats internationaux. Il est souhaitable que les 
formats des modèles et formules destinés aux dossiers médicaux respectent ces normes. 

En principe, deux formats seulement sont nécessaires 

A4 210 x 297 mm, pour les grands formulaires. 

B6 125 x 175 mm, pour les formulaires de demande et de recherche clinique destinés à 
être annexés à une feuille de format A4. 

papier 

WHO!HS!NAT.COM.!80.370 
Page 37 

Si possible, on utilisera du papier fort pour les formulaires permanents (60 grammes pour 
les formulaires utilisés au recto seulement, 75 grammes pour les formulaires recto-verso). Du 
papier de 45 grammes sera utilisé pour des formules telles que les graphiques d'équilibre 
liquidien et les feuilles de température qui peuvent être éliminées du dossier au moment du 
départ du malade, avant de rassembler dans la chemise cartonnée les pièces concernant la 
dernière admission. Etant donné que les dossiers médicaux s'usent beaucoup, les chemises seront 
en carton de bonne qualité. 

Caractères d'imprimerie 

On choisira un caractère d'imprimerie bien lisible. 

Système de coloration 

Ce système n'est à recommander que si l'on dispose de fonds suffisants. Dans ce cas, il 
servira à distinguer chaque type de formulaire. Toutefois, au lieu d'utiliser des papiers de 
couleurs différentes, il est préférable de n'imprimer que sur papier blanc, en ménageant une 
bande de couleur dans la marge droite avec un espace pour le titre et les symboles identifiant 
chaque formule. En effet, il peut y avoir rupture de stock de papiers de couleur chez l'impri
meur, ce qui obligera à changer de couleur et sera source de confusion. En outre, certaines 
couleurs créent des difficultés au microfilm ou à la photocopie et sont donc à éviter si les 
documents sont à reproduire par la suite. On a constaté qu'il était utile d'affecter la même 
couleur à la bande d'identification de toutes les feuilles d'un groupe de formulaires, les 
formulaires de soins infirmiers par exemple, les différentes formules de l'ensemble pouvant 
être identifiées, quant à elles, au moyen de figures géométriques portées dans la marge: 
hachures, carrés, losanges, etc. L'emploi dè figures imprimées est également souhaitable car, 
tat ou tard, le dossier pourra être utilisé par des daltoniens, qui seront gênés si l'on a 
utilisé plus de cinq couleurs. 

Terminologie 

La terminologie doit être cohérente et explicite dans tous les formulaires. De même, 
l'intitulé de chaque formulaire doit être clair, concis et correspondre exactement au contenu. 

Normalisation de la présentation des données 

Chaque fois que possible, la disposition et les rubriques seront normalisées, notamment 
en ce qui concerne l'espacement, les marges droite et gauche, et le signalement du malade en 
tête du formulaire. Cette disposition des formulaires prépare l'introduction des machines à 
imprimer en relief pour les données concernant les malades, et anticipe sur l'introduction des 
cartes perforées et de l'ordinateur (voir appendice). 

Numérotation des formulaires 

On pourrait prévoir un numéro d'identification du formulaire à porter en haut ou en bas 
de la marge droite (code couleur) du formulaire. Ce numéro indiquerait la place de chaque pièce 
dans l'ensemble des formulaires du dossier et faciliterait le rassemblement des dossiers des 
sortants. Pour les dossiers uniques (on entend par dossier unique un dossier contenant toutes 
les pièces concernant les contacts du malade avec l'hapital ou le service de santé, quel que 
soit le nombre des différentes consultations spécialisées, et qu'il s'agisse de traitement ou 
de soins), on pourrait concevoir une numérotation spéciale: "URl, UR2, UR3", etc. 

L'inconvénient de l'emploi d'un numéro pour indiquer la place des différentes pièces dans 
le dossier est qu'il est difficile d'en ajouter de nouvelles, ou d'en modifier l'ordre en cas 
de nécessité. 
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administrations, l'aide sociale par exemple. Inutile de vouloir régler le premier problème 
sans s'occuper des autres. Inutile de "guérir" le malade avec des médicaments si c'est pour le 
renvoyer dans le milieu même qui explique sa présence à la consultation. 

On constatera que le dossier médical axé sur les problèmes est beaucoup plus qu'une simple 
méthode d'enregistrement. En effet, il fait appel à un minimum de principes d'enregistrement 
des données, que ce soit dans le contexte des soins primaires ou à l'hôpital: 

2. 

2.1 

- les difficultés seront classées en "actives" et "inactives", ces dernières renvoyant à des 
difficultés actives qui ont été réglées mais qui doivent être consignées en tant qu'élé
ments des antécédents de l'intéressé 

- définition des difficultés. Au début, et notamment à l'hôpital, ce sont des personnes 
différentes qui s'occuperont des divers problèmes - c'est ainsi que le malade indiquera 
au médecin ses difficultés proprement médicales, mais sans rien lui confier de ses pro
blèmes sociaux. Ce sera l'infirmière, ou l'assistante sociale, qui recueillera ces 
derniers. Il en résulte que tous ceux qui soignent le malade doivent mettre en commun 
leurs connaissances et dresser ensemble une liste finale des difficultés, chacune de ces 
dernières étant affectée d'un numéro 

- à partir de là, on dresse un plan pour chacune des difficultés 

- les notes d'évolution prendront, pour chaque difficulté, la forme suivante 

S (subjectif) comment le malade se sent 

o (objectif) évolution dont témoignent la température, les résultats d'analyse, etc. 

A (appréciation) le plan fonctionne-t-il ? 

P (plan) modification du plan, le cas échéant, par exemple en changeant de médicament 
ou en modifiant la posologie. 

Formules 

Informations générales sur la présentation et la production des formules de dossiers 
médicaux 

2.1.1 Présentation 

Lorsqu'on envisage les formules de dossiers médicaux, il faut tenir compte des points 
suivants 

a) 

b) 

c) 

destination et utilisateurs de la formule 

identification du malade 

recherche de la formule 

d) contraintes hospitalières, par exemple exigences du médecin consultant 

e) si la formule constitue une attestation, la délivrance de duplicata doit être 
prévue, etc. 

Format 

Dans un souci de normalisation en matière d'imprimés et de production de formulaires, 
plusieurs pays ont désormais adopté les formats internationaux. Il est souhaitable que les 
formats des modèles et formules destinés aux dossiers médicaux respectent ces normes. 

En principe, deux formats seulement sont nécessaires 

A4 210 x 297 mm, pour les grands formulaires. 

B6 125 x 175 mm, pour les formulaires de demande et de recherche clinique destinés à 
être annexés à une feuille de format A4. 

papier 
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Si possible, on utilisera du papier fort pour les formulaires permanents (60 grammes pour 
les formulaires utilisés au recto seulement, 75 grammes pour les formulaires recto-verso). Du 
papier de 45 grammes sera utilisé pour des formules telles que les graphiques d'équilibre 
liquidien et les feuilles de température qui peuvent être éliminées du dossier au moment du 
départ du malade, avant de rassembler dans la chemise cartonnée les pièces concernant la 
dernière admission. Etant donné que les dossiers médicaux s'usent beaucoup, les chemises seront 
en carton de bonne qualité. 

Caractères d'imprimerie 

On choisira un caractère d'imprimerie bien lisible. 

Système de coloration 

Ce système n'est à recommander que si l'on dispose de fonds suffisants. Dans ce cas, il 
servira à distinguer chaque type de formulaire. Toutefois, au lieu d'utiliser des papiers de 
couleurs différentes, il est préférable de n'imprimer que sur papier blanc, en ménageant une 
bande de couleur dans la marge droite avec un espace pour le titre et les symboles identifiant 
chaque formule. En effet, il peut y avoir rupture de stock de papiers de couleur chez l'impri
meur, ce qui obligera à changer de couleur et sera source de confusion. En outre, certaines 
couleurs créent des difficultés au microfilm ou à la photocopie et sont donc à éviter si les 
documents sont à reproduire par la suite. On a constaté qu'il était utile d'affecter la même 
couleur à la bande d'identification de toutes les feuilles d'un groupe de formulaires, les 
formulaires de soins infirmiers par exemple, les différentes formules de l'ensemble pouvant 
être identifiées, quant à elles, au moyen de figures géométriques portées dans la marge: 
hachures, carrés, losanges, etc. L'emploi dè figures imprimées est également souhaitable car, 
tat ou tard, le dossier pourra être utilisé par des daltoniens, qui seront gênés si l'on a 
utilisé plus de cinq couleurs. 

Terminologie 

La terminologie doit être cohérente et explicite dans tous les formulaires. De même, 
l'intitulé de chaque formulaire doit être clair, concis et correspondre exactement au contenu. 

Normalisation de la présentation des données 

Chaque fois que possible, la disposition et les rubriques seront normalisées, notamment 
en ce qui concerne l'espacement, les marges droite et gauche, et le signalement du malade en 
tête du formulaire. Cette disposition des formulaires prépare l'introduction des machines à 
imprimer en relief pour les données concernant les malades, et anticipe sur l'introduction des 
cartes perforées et de l'ordinateur (voir appendice). 

Numérotation des formulaires 

On pourrait prévoir un numéro d'identification du formulaire à porter en haut ou en bas 
de la marge droite (code couleur) du formulaire. Ce numéro indiquerait la place de chaque pièce 
dans l'ensemble des formulaires du dossier et faciliterait le rassemblement des dossiers des 
sortants. Pour les dossiers uniques (on entend par dossier unique un dossier contenant toutes 
les pièces concernant les contacts du malade avec l'hapital ou le service de santé, quel que 
soit le nombre des différentes consultations spécialisées, et qu'il s'agisse de traitement ou 
de soins), on pourrait concevoir une numérotation spéciale: "URl, UR2, UR3", etc. 

L'inconvénient de l'emploi d'un numéro pour indiquer la place des différentes pièces dans 
le dossier est qu'il est difficile d'en ajouter de nouvelles, ou d'en modifier l'ordre en cas 
de nécessité. 
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2.1.2 Production 

On recherchera systématiquement les 
médicaux, qui reviennent intrinsèquement 
pourrait y contribuer, sans préjudice de 
renseignements cliniques. 

a) Estimations quantitatives 

moyens de réduire le coût des formules de dossiers 
très cher. La rationalisation proposée ci-après 
l'espace nécessaire à l'inscription des différents 

Elles sèront systématiquement assurées, compte tenu dans tous les cas de l'utilisation qui 
a été faite des différents formulaires les années précédentes et, par conséquent, des besoins 
probables de l'année en cours. Cependant, en règle générale, il convient d'imprimer un quart 
en plus de la quantité maximum prévue pour une année pour tenir compte des pertes dues aux 
erreurs d'inscription. 

Il faut également prévoir des chemises en carton de bonne qualité, imprimées selon une 
disposition-type, avec un cadre réservé pour les nom et prénoms du malade, et son numérod'iden
tification, de préférence pré-imprimé en très gros caractères, ou bien avec des espaces réservés 
aux chiffres à porter par la suite en trois groupes (par exemple: 17 35 26). 

b) Impression au recto et au verso 

De précieuses économies seront réalisées si l'on fait imprimer au recto et au verso les 
formulaires suivants : 

Notes d'évolution clinique 

Notes des infirmières 

Feuille d'observation des infirmières 

Feuille de température 

Fiche sommaire d'équilibre liquidien 

Feuille de diabétique 

Feuille de traitement 

c) Mise en service et révision des formulaires 

On s'attachera à réduire au minimum le nombre des formulaires de base utilisés dans les 
dossiers médicaux, comme c'est l'usage actuellement dans les hapitaux et autres établissements. 
En effet, outre les frais que cela représente, une trop grande diversité de formulaires 
complique le travail et alourdit inutilement le service des fournitures. Une fois arr~té et 
introduit le jeu de formulaires, des spécimens, accompagnés de brèves instructions d'emploi, 
seront conservés par l'administration hospitalière et par la Commission des dossiers médicaux 
(voir la section 9.2). Toute décision concernant la révision ou la modification des formulaires 
en usage ou l'introduction de nouveaux formulaires sera prise par la Commission des dossiers 
médicaux, et non pas laissée à l'initiative individuelle. 

2.2 Formulaires types de dossiers médicaux uniques 

On recommande d'utiliser des formulaires de dossiers médicaux de format et de présentation 
normalisés (voir 2.1.1). Le contenu et la disposition sont également très importants dans la 
mesure où ils permettent d'aboutir dans les meilleures conditions à un dossier complet. Dans 
la mesure où le dossier doit correspondre aux besoins de l'établissement (ou du groupe d'éta
blissements), on ne proposera pas ici de disposition type, mais on décrira des formulaires dont 
l'ensemble pourrait constituer un dossier médical. 

Bien que l'on se soit attaché ici à décrire un ensemble de formulaires susceptibles de 
correspondre aux données cliniques figurant le plus communément dans un dossier médical, 
certains usagers pourront éprouver le besoin d'économiser davantage encore en combinant deux 
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ou plusieurs formulaires. C'est ce que l'on pourrait faire, si on le souhaite, avec le compte 
rendu d'anesthésie et le compte rendu opératoire; la feuille d'examen physique et les notes 
cliniques, ou encore les observations des infirmières et le graphique d'observation des infir
mières. Eventuellement aussi, on pourrait se dispenser, bien que ce ne soit pas souhaitable, 
de la fiche sommaire individuelle. 

En fait, toute politique visant à concilier un maximum d'économies avec les nécessités 
d'une notification clinique complète doit ~tre approuvée. 

Inversement, toute politique laxiste permettant l'introduction de nouveaux formulaires 
sans contrale de la part de la personne ou de la commission chargée du budget est à prohiber. 

2.2.1 Classeur de dossier médical unique 

Le classeur sera imprimé sur du carton de bonne qualité pouvant contenir un dossier 
médical d'au moins trois centimètres d'épaisseur, ce que l'on obtient en ménageant un soufflet 
de deux centimètres au dos du classeur. De la sorte, le format du classeur est de 51 x 31 cm 
lorsqu'il est déployé et de 24 x 31 cm lorsque le soufflet est replié. Le long de la marge 
supérieure du grand caté de la couverture, on imprime : 

-'-J 
(Classification numérique terminale) 

Nom de famille Prénoms Numéro d'identification o 
1 
2 , 

à 9 

Si l'on doit utiliser la classification nUmer1qUe terminale, on pourra imprimer sur le 
bord droit du classeur une bande de couleur, conformément au code présenté à la section8.2.2 b). 

Ce type de classeur est doté d'une attache métallique de fixation, toutes les pièces du 
dossier étant en outre perforées en deux endroits, au moment de l'impression, pour s'y adapter. 
De la sorte, le contenu du dossier est fermement maintenu, la liasse ne présentant pas une 
épaisseur excessive en certains points du classeur, comme cela arrive parfois. 

Certains hapitaux portent, verticalement sur la couverture du classeur, la liste des 
années (1975, 1976, 1977, etc.). L'année considérée est cochée ou rayée la première fois que 
le malade se présente dans l'établissement au cours de cette année-là. De la sorte, on connaît 
l'année au cours de laquelle le malade s'est présenté pour la dernière fois, et l'on peut 
vérifier s'il s'agit d'un dossier actif ou non. 

2.2.2 Fiche pour pièces manquantes 

Le spécimen ci-après donne le format de cette formule 

Personnel concerné et mé thode 

Le personnel des dossiers médicaux fixera ces fiches sur la face interne de la couverture 
des dossiers des sortants. Ce travail se fera au moment de rassembler les dossiers des malades 
qui doivent quitter l'hapital dans la journée. Les pièces manquantes seront remplacées le plus 
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2.1.2 Production 

On recherchera systématiquement les 
médicaux, qui reviennent intrinsèquement 
pourrait y contribuer, sans préjudice de 
renseignements cliniques. 

a) Estimations quantitatives 

moyens de réduire le coût des formules de dossiers 
très cher. La rationalisation proposée ci-après 
l'espace nécessaire à l'inscription des différents 

Elles sèront systématiquement assurées, compte tenu dans tous les cas de l'utilisation qui 
a été faite des différents formulaires les années précédentes et, par conséquent, des besoins 
probables de l'année en cours. Cependant, en règle générale, il convient d'imprimer un quart 
en plus de la quantité maximum prévue pour une année pour tenir compte des pertes dues aux 
erreurs d'inscription. 

Il faut également prévoir des chemises en carton de bonne qualité, imprimées selon une 
disposition-type, avec un cadre réservé pour les nom et prénoms du malade, et son numérod'iden
tification, de préférence pré-imprimé en très gros caractères, ou bien avec des espaces réservés 
aux chiffres à porter par la suite en trois groupes (par exemple: 17 35 26). 

b) Impression au recto et au verso 

De précieuses économies seront réalisées si l'on fait imprimer au recto et au verso les 
formulaires suivants : 

Notes d'évolution clinique 

Notes des infirmières 

Feuille d'observation des infirmières 

Feuille de température 

Fiche sommaire d'équilibre liquidien 

Feuille de diabétique 

Feuille de traitement 

c) Mise en service et révision des formulaires 

On s'attachera à réduire au minimum le nombre des formulaires de base utilisés dans les 
dossiers médicaux, comme c'est l'usage actuellement dans les hapitaux et autres établissements. 
En effet, outre les frais que cela représente, une trop grande diversité de formulaires 
complique le travail et alourdit inutilement le service des fournitures. Une fois arr~té et 
introduit le jeu de formulaires, des spécimens, accompagnés de brèves instructions d'emploi, 
seront conservés par l'administration hospitalière et par la Commission des dossiers médicaux 
(voir la section 9.2). Toute décision concernant la révision ou la modification des formulaires 
en usage ou l'introduction de nouveaux formulaires sera prise par la Commission des dossiers 
médicaux, et non pas laissée à l'initiative individuelle. 

2.2 Formulaires types de dossiers médicaux uniques 

On recommande d'utiliser des formulaires de dossiers médicaux de format et de présentation 
normalisés (voir 2.1.1). Le contenu et la disposition sont également très importants dans la 
mesure où ils permettent d'aboutir dans les meilleures conditions à un dossier complet. Dans 
la mesure où le dossier doit correspondre aux besoins de l'établissement (ou du groupe d'éta
blissements), on ne proposera pas ici de disposition type, mais on décrira des formulaires dont 
l'ensemble pourrait constituer un dossier médical. 

Bien que l'on se soit attaché ici à décrire un ensemble de formulaires susceptibles de 
correspondre aux données cliniques figurant le plus communément dans un dossier médical, 
certains usagers pourront éprouver le besoin d'économiser davantage encore en combinant deux 
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ou plusieurs formulaires. C'est ce que l'on pourrait faire, si on le souhaite, avec le compte 
rendu d'anesthésie et le compte rendu opératoire; la feuille d'examen physique et les notes 
cliniques, ou encore les observations des infirmières et le graphique d'observation des infir
mières. Eventuellement aussi, on pourrait se dispenser, bien que ce ne soit pas souhaitable, 
de la fiche sommaire individuelle. 

En fait, toute politique visant à concilier un maximum d'économies avec les nécessités 
d'une notification clinique complète doit ~tre approuvée. 

Inversement, toute politique laxiste permettant l'introduction de nouveaux formulaires 
sans contrale de la part de la personne ou de la commission chargée du budget est à prohiber. 

2.2.1 Classeur de dossier médical unique 

Le classeur sera imprimé sur du carton de bonne qualité pouvant contenir un dossier 
médical d'au moins trois centimètres d'épaisseur, ce que l'on obtient en ménageant un soufflet 
de deux centimètres au dos du classeur. De la sorte, le format du classeur est de 51 x 31 cm 
lorsqu'il est déployé et de 24 x 31 cm lorsque le soufflet est replié. Le long de la marge 
supérieure du grand caté de la couverture, on imprime : 

-'-J 
(Classification numérique terminale) 

Nom de famille Prénoms Numéro d'identification o 
1 
2 , 

à 9 

Si l'on doit utiliser la classification nUmer1qUe terminale, on pourra imprimer sur le 
bord droit du classeur une bande de couleur, conformément au code présenté à la section8.2.2 b). 

Ce type de classeur est doté d'une attache métallique de fixation, toutes les pièces du 
dossier étant en outre perforées en deux endroits, au moment de l'impression, pour s'y adapter. 
De la sorte, le contenu du dossier est fermement maintenu, la liasse ne présentant pas une 
épaisseur excessive en certains points du classeur, comme cela arrive parfois. 

Certains hapitaux portent, verticalement sur la couverture du classeur, la liste des 
années (1975, 1976, 1977, etc.). L'année considérée est cochée ou rayée la première fois que 
le malade se présente dans l'établissement au cours de cette année-là. De la sorte, on connaît 
l'année au cours de laquelle le malade s'est présenté pour la dernière fois, et l'on peut 
vérifier s'il s'agit d'un dossier actif ou non. 

2.2.2 Fiche pour pièces manquantes 

Le spécimen ci-après donne le format de cette formule 

Personnel concerné et mé thode 

Le personnel des dossiers médicaux fixera ces fiches sur la face interne de la couverture 
des dossiers des sortants. Ce travail se fera au moment de rassembler les dossiers des malades 
qui doivent quitter l'hapital dans la journée. Les pièces manquantes seront remplacées le plus 
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tat possible, par le ou les médecins concernés. Les noms des médecins figurant sur cette fiche 
seront également portés sur la fiche du malade au Fichier des Incomplets. 

2.2.3 

FICHE DE PIE CES MANQUANTES 

Doc teur ...............................•.....•• 

Docteur •.•............•............•.......... 

MANQUENT AU DOSSIER 

Diagnostic provisoire 
Diagnostic définitif 
Notes d'évolution 
Précisions concernant l'opération 
Date de l'opération 
Etat du malade à sa sortie de l'hapital 
Signature 
Signature 

N.B. Ce dossier est incomplet. Prière d'y joindre 
les pièces marquées d'une croix 

Fiche sommaire individuelle 

Cette fiche sera du format A4, soit environ 210 x 297 mm. Elle comportera des cadres où 
l'on fera figurer le nom du malade et son numéro d'identification, les dates d'admission et 
de sortie ou de consultation, la description des diagnostics et opérations relatifs à chaque 
admission, ou bien le nom du dispensaire fréquenté, et le nom du médecin traitant. Certains 
hapitaux font figurer sur cette fiche des renseignements importants tels que les cas de sensi
bilité à certains médicaments de façon que tous ceux qui soignent le malade puissent en avoir 
immédiatement connaissance. Cela suppose nécessairement un système centralisé dans lequel les 
notes d'hospitalisation et de consultation externe figurent dans un seul et m~me dossier pour 
chaque malade. 

Personnel concerné et méthode 

Cette fiche doit ~tre la première pièce de tous les dossiers médicaux uniques car elle 
constitue le sommaire du contenu. Elle est insérée par le personnel du service des dossiers 
médicaux au moment où l'on rassemble les pièces du dossier du malade, lors de son renvoi après 
une première période d'hospitalisation. Les m~mes renseignements seront inscrits lors des 
admissions ou des consultations suivantes. 

2.2.4 Fiche sommaire d'admission 

Cette fiche sera du format A4. Le cadre (admission) figurant en haut de la fiche contient 
le signalement précis du malade: nom, numéro d'identification, adrepse, sexe, ~ge, date et 
lieu de naissance, profession, nom des parents, date et heure d'admission, diagnostic 
provisoire. 

Le cadre inférieur (sortie) comporte des données rassemblées après le départ du malade : 
diagnostics définitifs et opérations, codification de ces derniers, signatures du médecin et de 
l'interne (voir également 2.2.33). 

Personnel concerné et méthode 

Le cadre "admission" sera rempli par le médecin, l'infirmière ou la secrétaire qui 
recueille les renseignements auprès du malade au moment de l'admission. Le diagnostic provi
soire pourra être inscrit à ce moment-là. Le cadre "sortie" est rempli d'abord par l'interne. 
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Il inscrira ici l'ensemble des diagnostics définitifs et des opérations, avec les dates et la 
codification, et rédigera ou dictera un projet de résumé des observations cliniques de sortie. 

Le médecin vérifiera alors la qualité des renseignements inscrits, à savoir 

a) Que le diagnostic final est conforme aux observations recueillies lors de l'hospita
lisation au moyen des épreuves de laboratoire, de la radiologie, des biopsies, etc. 

b) 

c) 

Que toutes les maladies et affections présentes figurent au diagnostic définitif. 

Que toutes les opérations pratiquées ont été indiquées, avec les dates. 

d) Que la codification en usage à l'hôpital a été correctement et intégralement 

appliquée. 

2.2.5 

e) Que le résumé des observations cliniques de sortie est complet à tous égards. 

f) Après quoi il signera le dossier, à l'endroit indiqué, pour certifier qu'il l'estime 

complet et exact. 

Fiche d'admission 

Par son format, elle constitue une exception, car il s'agit en fait du duplicata du cadre 
figurant dans la partie supérieure de la fiche sommaire d'admission. Dans le présent exemple, 

elle est d'environ Il,5 sur 21,5 cm. 

On peut l'obtenir en i) 
ii) 

insérant un carbone, 
utilisant des liasses toutes prêtes fournies par l'imprimeur 

avec 
Hi) 
iv) 

des carbones intercalaires, 
utilisant du papier auto-copiant, 

utilisant un appareil à imprimer en relief. 

La fiche est envoyée au service des dossiers médicaux, avec toutes celles celles qui 
concernent les admissions de la journée, par le Bureau des Entrées, dans le cas où ce dernier 
ne fait pas partie du service des dossiers médicaux. 

Personnel concerné et méthode 

a) Le médecin, l'infirmière ou la secrétaire qui recueille les renseignements nécessaires 

auprès du malade, à son admission. 

b) Le personnel des dossiers médicaux qui s'en servira pour vérifier dans le fichier des 
malades s'il s'agit ou non d'une réadmission (voir la définition à la section 14). S'il s'agit 
d'une réadmission, le malade aura déjà son dossier unique et son numéro d'identification. Dans 
les hôpitaux où le classement englobe également les dossiers relevant strictement de la consul
tation externe, la consultation du fichier nominatif permettra également de retrouver ces 

derniers. 

2.2.6 Feuille d'autorisations 

Il s'agit d'une feuille de format A4. Elle comporte les quatre cadres ci-après 

a) 

b) 

c) 

Autorisation d'opérer ou d'administrer certains traitements. 

Décharge pour sortie prématurée. 

Autorisation de communiquer certaines informations. 

d) Autorisation d'autopsie. 

',' 
1 
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tat possible, par le ou les médecins concernés. Les noms des médecins figurant sur cette fiche 
seront également portés sur la fiche du malade au Fichier des Incomplets. 

2.2.3 

FICHE DE PIE CES MANQUANTES 

Doc teur ...............................•.....•• 

Docteur •.•............•............•.......... 

MANQUENT AU DOSSIER 

Diagnostic provisoire 
Diagnostic définitif 
Notes d'évolution 
Précisions concernant l'opération 
Date de l'opération 
Etat du malade à sa sortie de l'hapital 
Signature 
Signature 

N.B. Ce dossier est incomplet. Prière d'y joindre 
les pièces marquées d'une croix 

Fiche sommaire individuelle 

Cette fiche sera du format A4, soit environ 210 x 297 mm. Elle comportera des cadres où 
l'on fera figurer le nom du malade et son numéro d'identification, les dates d'admission et 
de sortie ou de consultation, la description des diagnostics et opérations relatifs à chaque 
admission, ou bien le nom du dispensaire fréquenté, et le nom du médecin traitant. Certains 
hapitaux font figurer sur cette fiche des renseignements importants tels que les cas de sensi
bilité à certains médicaments de façon que tous ceux qui soignent le malade puissent en avoir 
immédiatement connaissance. Cela suppose nécessairement un système centralisé dans lequel les 
notes d'hospitalisation et de consultation externe figurent dans un seul et m~me dossier pour 
chaque malade. 

Personnel concerné et méthode 

Cette fiche doit ~tre la première pièce de tous les dossiers médicaux uniques car elle 
constitue le sommaire du contenu. Elle est insérée par le personnel du service des dossiers 
médicaux au moment où l'on rassemble les pièces du dossier du malade, lors de son renvoi après 
une première période d'hospitalisation. Les m~mes renseignements seront inscrits lors des 
admissions ou des consultations suivantes. 

2.2.4 Fiche sommaire d'admission 

Cette fiche sera du format A4. Le cadre (admission) figurant en haut de la fiche contient 
le signalement précis du malade: nom, numéro d'identification, adrepse, sexe, ~ge, date et 
lieu de naissance, profession, nom des parents, date et heure d'admission, diagnostic 
provisoire. 

Le cadre inférieur (sortie) comporte des données rassemblées après le départ du malade : 
diagnostics définitifs et opérations, codification de ces derniers, signatures du médecin et de 
l'interne (voir également 2.2.33). 

Personnel concerné et méthode 

Le cadre "admission" sera rempli par le médecin, l'infirmière ou la secrétaire qui 
recueille les renseignements auprès du malade au moment de l'admission. Le diagnostic provi
soire pourra être inscrit à ce moment-là. Le cadre "sortie" est rempli d'abord par l'interne. 

WHO!HS!NAT.COM.!SO.370 
Page 41 

Il inscrira ici l'ensemble des diagnostics définitifs et des opérations, avec les dates et la 
codification, et rédigera ou dictera un projet de résumé des observations cliniques de sortie. 

Le médecin vérifiera alors la qualité des renseignements inscrits, à savoir 

a) Que le diagnostic final est conforme aux observations recueillies lors de l'hospita
lisation au moyen des épreuves de laboratoire, de la radiologie, des biopsies, etc. 

b) 

c) 

Que toutes les maladies et affections présentes figurent au diagnostic définitif. 

Que toutes les opérations pratiquées ont été indiquées, avec les dates. 

d) Que la codification en usage à l'hôpital a été correctement et intégralement 

appliquée. 

2.2.5 

e) Que le résumé des observations cliniques de sortie est complet à tous égards. 

f) Après quoi il signera le dossier, à l'endroit indiqué, pour certifier qu'il l'estime 

complet et exact. 

Fiche d'admission 

Par son format, elle constitue une exception, car il s'agit en fait du duplicata du cadre 
figurant dans la partie supérieure de la fiche sommaire d'admission. Dans le présent exemple, 

elle est d'environ Il,5 sur 21,5 cm. 

On peut l'obtenir en i) 
ii) 

insérant un carbone, 
utilisant des liasses toutes prêtes fournies par l'imprimeur 

avec 
Hi) 
iv) 

des carbones intercalaires, 
utilisant du papier auto-copiant, 

utilisant un appareil à imprimer en relief. 

La fiche est envoyée au service des dossiers médicaux, avec toutes celles celles qui 
concernent les admissions de la journée, par le Bureau des Entrées, dans le cas où ce dernier 
ne fait pas partie du service des dossiers médicaux. 

Personnel concerné et méthode 

a) Le médecin, l'infirmière ou la secrétaire qui recueille les renseignements nécessaires 

auprès du malade, à son admission. 

b) Le personnel des dossiers médicaux qui s'en servira pour vérifier dans le fichier des 
malades s'il s'agit ou non d'une réadmission (voir la définition à la section 14). S'il s'agit 
d'une réadmission, le malade aura déjà son dossier unique et son numéro d'identification. Dans 
les hôpitaux où le classement englobe également les dossiers relevant strictement de la consul
tation externe, la consultation du fichier nominatif permettra également de retrouver ces 

derniers. 

2.2.6 Feuille d'autorisations 

Il s'agit d'une feuille de format A4. Elle comporte les quatre cadres ci-après 

a) 

b) 

c) 

Autorisation d'opérer ou d'administrer certains traitements. 

Décharge pour sortie prématurée. 

Autorisation de communiquer certaines informations. 

d) Autorisation d'autopsie. 

',' 
1 
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Personnel concerné et méthode 

a) Autorisation d'opérer ou d'administrer certains traitements 

Cette autorisation sera obtenue au moment de l'admission du malade, et vaudra l'autorisa
tion générale d'administrer tout traitement jugé nécessaire. Elle devra ~tre expliquée au malade 
(ou à ses parents ou à son tuteur) par un médecin qui contresignera pour attester que le malade 
a reçu les explications nécessaires, et qu'il a donné son consentement et signé de son plein 
gré. 

Certains hôpitaux estiment utile de demander une nouvelle autorisation immédiatement 
une opération, une transfusion sanguine, etc. Cette autorisation pourrait notamment être 
recueillie avant l'énucléation d'un oeil, l'amputation d'un membre ou une leucotomie. 

b) Décharge de l'hôpital en cas de sortie prématurée 

avant 

Si un malade le souhaite, il a légalement le droit de quitter l'hôpital avant que son trai
tement soit terminé, contre l'avis des médecins. Dans ces cas, il est indispensable que 
l'interne du service lui fasse signer une décharge pour prémunir l'hôpital contre d'éventuelles 
poursuites pour négligence dans l'exercice de la médecine. Le médecin traitant contresigne la 
décharge. Lorsqu'il s'agit d'un mineur, une sortie prématurée peut ~tre autorisée moyennant la 
signature de l'un des parents ou du tuteur. 

Lorsqu'un malade se soustrait à la justice en quittant l'hôpital sans prévenir avant la 
fin du traitement, le fait est signalé dans un fichier spécial. 

c) Autorisation de communiquer certaines informations 

En cas de recours ou de litige concernant les assurances, il peut être de l'intér~t du 
malade d'autoriser la communication à son agent d'assurances ou à 'son avocat de certains 
extraits de son dossier médical. Toutefois, en pareil cas, pour protéger les droits du malade 
contre toute utilisation abusive de ces renseignements par la partie adverse, il faut que la 
communication des renseignements soit revêtue de sa signature et contresignée par le Chef du 
service des dossiers médicaux (l'information contenue dans un dossier médical constitue une 
communication confidentielle entre médecin et malade que ce dernier a le droit de faire pro
téger). Toutefois, lorsque les dossiers sont utilisés pour des recherches médicales qui, par 
hypothèse, sont dans l'intér~t du malade ou des futurs malades, cette autorisation n'est pas 
nécessaire. 

d) Autorisation de pratiquer une autopsie 

On utilisera pour cela une liasse différente, pour ne pas inquiéter inutilement le malade, 
la formule n'étant fixée à la feuille d'autorisation qu'au dernier moment. Le consentement de 
la famille devra ~tre obtenu, de préférence par le médecin traitant. 

2.2.7 Lettre d'accompagnement 

Cette formule sera de format A4. Tous documents ou lettres d'accompagnement inférieurs au 
format A4 et arrivés avec le malade au moment de l'admission lui seront join~s. 

De la sorte, les petites feuilles de papier de différents formats mais présentant cepen
dant de l'importance pour les soins, seront portées au format A4, comme les autres pièces du 
dossier médical, ce qui évitera de les perdre. 

Personnel concerné et méthode 

Le mieux serait que cette fiche soit jointe par le personnel du Bureau des Entrées au 
moment de l'admission du malade. Cependant, il pourra arriver qu'on en laisse le soin aux 
secrétaires médicales (qui, comme le personnel des entrées, peuvent être administrativement 
rattachées au service des dossiers médicaux), aux infirmières de salle ou autres personnels 
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chargés des dossiers médicaux, après le renvoi du malade. Cette pratique est répréhensible, 
bien entendu, car c'est durant l'hospitalisation du malade que les petits documents risquent 
d'être perdus - et non pas après le renvoi du malade et lors du rassemblement du dossier en 
vue de son classement définitif au service des dossiers médicaux. 

2.2.8 Fiche d'antécédents médicaux 

Format A4. Il est important que cette fiche soit remplie de façon aussi cohérente que 
possible car elle constitue le début de la partie proprement médicale du dossier. 

Personnel concerné et méthode 

Le médecin qui admet le malade à l'hôpital utilisera ce formulaire pour consigner 
renseignements complets sur les symptômes, les antécédents de la maladie actuelle, les 
cédents lointains, les antécédents familiaux, les habitudes en matière de médicaments, 
ment si ces dernières ont un rapport quelconque avec les motifs de l'hospitalisation. 

des 
anté-
notam-

Dans les cas exceptionnels, on pourra ne recueillir les antécédents médicaux que lorsque 
le malade aura rejoint sa chambre. Les renseignements seront alors recueillis par l'interne 
du service, au moment de l'examen physique complet, encore que ce ne soit pas la meilleure 
façon de procéder. 

La même chose vaut pour tout formulaire destiné à recueillir des antécédents médicaux 
spécialisés, en gynécologie ou en obstétrique par exemple. 

2.2.9 Dossier de court séjour 

Certains hôpitaux préfèrent utiliser un formulaire spécial pour les malades qui ne doivent 
séjourner à l'h3pital que pendant 48 heures environ (au-delà de cette période, on utilisera 
les formulaires normaux). On procédera ainsi dans les cas suivants: opération des amygdales 
et des végétations, cystoscopies, petites plaies, petite chirurgie et accidentés gardés un ou 
deux' jours en observation. 

Ce formulaire se caractérise par de brefs exposés et un mélange d'observations faites par 

les médecins et le personnel infirmier. 
c'est pour les raisons suivantes: 

Si ce formulaire n'est pas universellement recommandé, 

2.2.10 

a) De nombreux hôpitaux estiment que les 
nomisés ne compensent pas la confusion qui 
ment, le malade reste plus de 48 heures et 
reportée sur un autre formulaire. 

quelques formulaires spécialisés qui sont éco
s'ensuit lorsque, ainsi qu'il arrive fréquem
que la suite des observations doit ~tre 

b) Etant 
médical et 
catégories 

donné que le 
du personnel 
d'usagers. 

formulaire comporte des renseignements relevant du personnel 
infirmier, il y a risque de conflit d'intérêt entre les deux 

Feuille d'examen physique 

Format A4. Pour les notes, le quadrillage se poursuivra au verso. 

Certains établissements estiment que les données sont plus faciles à enregistrer et à 
retrouver si les points examinés sont rappelés à la partie supérieure du formulaire ou dans la 
marge. 

Personnel concerné et méthode 

Lorsque le malade arrive dans la salle où il est admis, l'interne du service doit procéder 
à un examen physique complet. Tous les appareils de l'organisme seront examinés depuis la tête 
jusqu'aux pieds, en s'attardant, bien entendu, sur l'organe ou l'appareil d'où l'on soupçonne 
que provient l'affection. 
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Personnel concerné et méthode 

a) Autorisation d'opérer ou d'administrer certains traitements 

Cette autorisation sera obtenue au moment de l'admission du malade, et vaudra l'autorisa
tion générale d'administrer tout traitement jugé nécessaire. Elle devra ~tre expliquée au malade 
(ou à ses parents ou à son tuteur) par un médecin qui contresignera pour attester que le malade 
a reçu les explications nécessaires, et qu'il a donné son consentement et signé de son plein 
gré. 

Certains hôpitaux estiment utile de demander une nouvelle autorisation immédiatement 
une opération, une transfusion sanguine, etc. Cette autorisation pourrait notamment être 
recueillie avant l'énucléation d'un oeil, l'amputation d'un membre ou une leucotomie. 

b) Décharge de l'hôpital en cas de sortie prématurée 

avant 

Si un malade le souhaite, il a légalement le droit de quitter l'hôpital avant que son trai
tement soit terminé, contre l'avis des médecins. Dans ces cas, il est indispensable que 
l'interne du service lui fasse signer une décharge pour prémunir l'hôpital contre d'éventuelles 
poursuites pour négligence dans l'exercice de la médecine. Le médecin traitant contresigne la 
décharge. Lorsqu'il s'agit d'un mineur, une sortie prématurée peut ~tre autorisée moyennant la 
signature de l'un des parents ou du tuteur. 

Lorsqu'un malade se soustrait à la justice en quittant l'hôpital sans prévenir avant la 
fin du traitement, le fait est signalé dans un fichier spécial. 

c) Autorisation de communiquer certaines informations 

En cas de recours ou de litige concernant les assurances, il peut être de l'intér~t du 
malade d'autoriser la communication à son agent d'assurances ou à 'son avocat de certains 
extraits de son dossier médical. Toutefois, en pareil cas, pour protéger les droits du malade 
contre toute utilisation abusive de ces renseignements par la partie adverse, il faut que la 
communication des renseignements soit revêtue de sa signature et contresignée par le Chef du 
service des dossiers médicaux (l'information contenue dans un dossier médical constitue une 
communication confidentielle entre médecin et malade que ce dernier a le droit de faire pro
téger). Toutefois, lorsque les dossiers sont utilisés pour des recherches médicales qui, par 
hypothèse, sont dans l'intér~t du malade ou des futurs malades, cette autorisation n'est pas 
nécessaire. 

d) Autorisation de pratiquer une autopsie 

On utilisera pour cela une liasse différente, pour ne pas inquiéter inutilement le malade, 
la formule n'étant fixée à la feuille d'autorisation qu'au dernier moment. Le consentement de 
la famille devra ~tre obtenu, de préférence par le médecin traitant. 

2.2.7 Lettre d'accompagnement 

Cette formule sera de format A4. Tous documents ou lettres d'accompagnement inférieurs au 
format A4 et arrivés avec le malade au moment de l'admission lui seront join~s. 

De la sorte, les petites feuilles de papier de différents formats mais présentant cepen
dant de l'importance pour les soins, seront portées au format A4, comme les autres pièces du 
dossier médical, ce qui évitera de les perdre. 

Personnel concerné et méthode 

Le mieux serait que cette fiche soit jointe par le personnel du Bureau des Entrées au 
moment de l'admission du malade. Cependant, il pourra arriver qu'on en laisse le soin aux 
secrétaires médicales (qui, comme le personnel des entrées, peuvent être administrativement 
rattachées au service des dossiers médicaux), aux infirmières de salle ou autres personnels 
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chargés des dossiers médicaux, après le renvoi du malade. Cette pratique est répréhensible, 
bien entendu, car c'est durant l'hospitalisation du malade que les petits documents risquent 
d'être perdus - et non pas après le renvoi du malade et lors du rassemblement du dossier en 
vue de son classement définitif au service des dossiers médicaux. 

2.2.8 Fiche d'antécédents médicaux 

Format A4. Il est important que cette fiche soit remplie de façon aussi cohérente que 
possible car elle constitue le début de la partie proprement médicale du dossier. 

Personnel concerné et méthode 

Le médecin qui admet le malade à l'hôpital utilisera ce formulaire pour consigner 
renseignements complets sur les symptômes, les antécédents de la maladie actuelle, les 
cédents lointains, les antécédents familiaux, les habitudes en matière de médicaments, 
ment si ces dernières ont un rapport quelconque avec les motifs de l'hospitalisation. 

des 
anté-
notam-

Dans les cas exceptionnels, on pourra ne recueillir les antécédents médicaux que lorsque 
le malade aura rejoint sa chambre. Les renseignements seront alors recueillis par l'interne 
du service, au moment de l'examen physique complet, encore que ce ne soit pas la meilleure 
façon de procéder. 

La même chose vaut pour tout formulaire destiné à recueillir des antécédents médicaux 
spécialisés, en gynécologie ou en obstétrique par exemple. 

2.2.9 Dossier de court séjour 

Certains hôpitaux préfèrent utiliser un formulaire spécial pour les malades qui ne doivent 
séjourner à l'h3pital que pendant 48 heures environ (au-delà de cette période, on utilisera 
les formulaires normaux). On procédera ainsi dans les cas suivants: opération des amygdales 
et des végétations, cystoscopies, petites plaies, petite chirurgie et accidentés gardés un ou 
deux' jours en observation. 

Ce formulaire se caractérise par de brefs exposés et un mélange d'observations faites par 

les médecins et le personnel infirmier. 
c'est pour les raisons suivantes: 

Si ce formulaire n'est pas universellement recommandé, 

2.2.10 

a) De nombreux hôpitaux estiment que les 
nomisés ne compensent pas la confusion qui 
ment, le malade reste plus de 48 heures et 
reportée sur un autre formulaire. 

quelques formulaires spécialisés qui sont éco
s'ensuit lorsque, ainsi qu'il arrive fréquem
que la suite des observations doit ~tre 

b) Etant 
médical et 
catégories 

donné que le 
du personnel 
d'usagers. 

formulaire comporte des renseignements relevant du personnel 
infirmier, il y a risque de conflit d'intérêt entre les deux 

Feuille d'examen physique 

Format A4. Pour les notes, le quadrillage se poursuivra au verso. 

Certains établissements estiment que les données sont plus faciles à enregistrer et à 
retrouver si les points examinés sont rappelés à la partie supérieure du formulaire ou dans la 
marge. 

Personnel concerné et méthode 

Lorsque le malade arrive dans la salle où il est admis, l'interne du service doit procéder 
à un examen physique complet. Tous les appareils de l'organisme seront examinés depuis la tête 
jusqu'aux pieds, en s'attardant, bien entendu, sur l'organe ou l'appareil d'où l'on soupçonne 
que provient l'affection. 
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Bien qu'on en envisage ici l'éventualité, il n'est pas véritablement nécessaire de faire 
imprimer des formules d'examen physique distinctes. Une fois recueillis les antécédents, les 
résultats de l'examen physique pourront être portés sur la première feuille des notes d'évo
lution clinique (voir 2.2.11). A la fin du cadre réservé à l'examen physique, on portera les 
premières indications concernant le traitement ordonné. 

Ces trois éléments - antécédents, examen physique et traitement initial - seront systéma
tiquement inscrits au début de la section médicale de tous les dossiers si l'on veut qu'ils 
soient complets et conformes. 

2.2.11 Notes d'évolution clinique 

Format A4. Ces notes constituent l'armature même de la partie médicale du dossier étant 
donné qu'on y inscrit périodiquement les faits importants qui traduisent l'évolution de l'état 
du malade pendant son hospitalisation. 

Personnel concerné et méthode 

Bien qu'elles soient normalement inscrites par l'interne du service, il arrive qu'elles 
contiennent de temps à autre des observations du chef de clinique dont relève l'interne du 
service ou du spécialiste responsable de l'ensemble de l'équipe clinique. 

cas 
que 
une 

Les renseignements seront portés aussi souvent que le justifie l'état du malade. Dans les 
aigus, les inscriptions pourront être journalières alors que dans certains autres cas, tels 
les fractures ou les troubles psychiatriques, il pourra n'y avoir rien à signaler pendant 
semaine ou davantage. 

Parmi les renseignements notés, on trouvera 

a) 

b) 

toute modification significative de l'état général du malade 

les résultats positifs (pathologiques) des examens cliniques 

c) les observations histopathologiques sur biopsies ou pièces d'exérèse pouvant modifier 
le diagnostic provisoire 

d) toute note signalant le transfert dans une autre salle ou auprès d'un autre médecin 

e) une note sur l'état du malade à la sortie et le pronostic. 

Etant donné que cette partie du dossier médical risque de devenir assez volumineuse, il 
est préférable que ce formulaire soit imprimé au recto et au verso. 

2.2.12 Demande et rapport de consultation 

Format A4. 

Personnel concerné et méthode 

Un médecin chevronné dans telle ou telle spécialité, un spécialiste par exemple, peut être 
amené à demander l'avis d'un confrère d'une autre spécialité, par exemple un chirurgien ou un 
neurologue spécialiste sur tel ou tel aspect des soins que réclame la maladie dont souffre l'un 
de ses malades. Il demandera alors à l'interne du service d'organiser une consultation avec 
l'autre spécialiste. L'interne du service inscrira la demande en tête du rapport de consul
tation, en donnant tous les détails concernant le diagnostic provisoire, l'objet de la consul
tation et autres renseignements cliniques. La réponse, y compris l'acceptation de la prise en 
charge du malade, si telle est la décision prise d'un commun accord, sera inscrite par le 
spécialiste consultant à la rubrique "Rapport du consultant". 

2.2.13 Compte rendu d'anesthésie 

Format A4. Ces formulaires sont presque toujours très détaillés, ainsi qu'il se doit pour 
l'administration d'anesthésiques pendant une opération. Si les renseignements concernant 
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l'anesthésie sont brefs, on pourra être amené à combiner ce formulaire avec le compte rendu 
opératoire. 

Personnel concerné et méthode 

a) Les renseignements concernant les médicaments ordonnés et administrés sont généralement 
consignés par l'interne du service et l'infirmière de salle. 

b) Les différents aspects de l'état physiologique du malade et de ses antécédents sont 
consignés par l'interne du service. 

c) L'anesthésiste du service inscrit les précautions particulières qui pourraient être 
nécessaires en raison de te~le ou telle déficience physique, ainsi que les difficultés 
techniques rencontrées au début de l'anesthésie. 

d) L'anesthésiste spécialiste signalera les complications survenues au cours de l'opération. 
Il inscrit également des notes sur l'équilibre liquidien et les médicaments supplémentaires 
administrés. Un graphique permet de représenter les différents éléments: anesthésiques 
utilisés, profondeur de l'anesthésie, pouls, pression sanguine, respiration, etc. 

2.2.14 Compte rendu opératoire 

Format A4. Deux versions peuvent être envisagées. L'une d'entre elles comporte de brèves 
notes relatives à l'anesthésie, ce qui constitue un exemple de réduction du nombre des formu
laires, parfaitement légitime lorsque les crédits disponibles ne permettent pas d'imprimer 
tous les types de formulaires. (Voir également à ce sujet la section 2.2) 

Personnel concerné et méthode 

Le cadre réservé à la prémédication sera rempli par l'infirmière chargée d'administrer les 
médicaments ordonnés. Le reste de la formule sera rempli par l'anesthésiste et par le chirur
gien, selon les cas. 

Une fois que l'incision aura été pratiquée et que le chirurgien aura procédé à un premier 
examen, il peut s'avérer nécessaire de procéder à des actes chirurgicaux complémentaires ou 
différents. Par conséquent, il faudra inscrire a) l'opération ou les opérations envisagées et 
b) l'opération ou les opérations pratiquées, avec les phases de l' (des) opération(s), les 
observations pathologiques et les pièces anatomiques envoyées à l'examen histopathologique. 

Le compte des écouvillons et des instruments utilisés pendant l'opération sera dressé par 
l'infirmière présente en salle d'opération. 

Les instructions postopératoires du chirurgien ou de son assistant, ainsi que les notes 
prises en salle de réveil par les infirmières, seront inscrites aux endroits prévus. 

2.2.15 Demande et rapport d'anatomopathologie 

Format A4. Ce formulaire est destiné aux usages suivants 

1) Rapports d'histopathologie sur 

a) les biopsies 

b) les pièces d'exérèse, les organes ou parties d'organe. 

2) Les longs rapports d'examen hématologique, rapports sur la moelle osseuse par 

exemple. 

3) Rapports d'examens par les radio-isotopes. 
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Bien qu'on en envisage ici l'éventualité, il n'est pas véritablement nécessaire de faire 
imprimer des formules d'examen physique distinctes. Une fois recueillis les antécédents, les 
résultats de l'examen physique pourront être portés sur la première feuille des notes d'évo
lution clinique (voir 2.2.11). A la fin du cadre réservé à l'examen physique, on portera les 
premières indications concernant le traitement ordonné. 

Ces trois éléments - antécédents, examen physique et traitement initial - seront systéma
tiquement inscrits au début de la section médicale de tous les dossiers si l'on veut qu'ils 
soient complets et conformes. 

2.2.11 Notes d'évolution clinique 

Format A4. Ces notes constituent l'armature même de la partie médicale du dossier étant 
donné qu'on y inscrit périodiquement les faits importants qui traduisent l'évolution de l'état 
du malade pendant son hospitalisation. 

Personnel concerné et méthode 

Bien qu'elles soient normalement inscrites par l'interne du service, il arrive qu'elles 
contiennent de temps à autre des observations du chef de clinique dont relève l'interne du 
service ou du spécialiste responsable de l'ensemble de l'équipe clinique. 

cas 
que 
une 

Les renseignements seront portés aussi souvent que le justifie l'état du malade. Dans les 
aigus, les inscriptions pourront être journalières alors que dans certains autres cas, tels 
les fractures ou les troubles psychiatriques, il pourra n'y avoir rien à signaler pendant 
semaine ou davantage. 

Parmi les renseignements notés, on trouvera 

a) 

b) 

toute modification significative de l'état général du malade 

les résultats positifs (pathologiques) des examens cliniques 

c) les observations histopathologiques sur biopsies ou pièces d'exérèse pouvant modifier 
le diagnostic provisoire 

d) toute note signalant le transfert dans une autre salle ou auprès d'un autre médecin 

e) une note sur l'état du malade à la sortie et le pronostic. 

Etant donné que cette partie du dossier médical risque de devenir assez volumineuse, il 
est préférable que ce formulaire soit imprimé au recto et au verso. 

2.2.12 Demande et rapport de consultation 

Format A4. 

Personnel concerné et méthode 

Un médecin chevronné dans telle ou telle spécialité, un spécialiste par exemple, peut être 
amené à demander l'avis d'un confrère d'une autre spécialité, par exemple un chirurgien ou un 
neurologue spécialiste sur tel ou tel aspect des soins que réclame la maladie dont souffre l'un 
de ses malades. Il demandera alors à l'interne du service d'organiser une consultation avec 
l'autre spécialiste. L'interne du service inscrira la demande en tête du rapport de consul
tation, en donnant tous les détails concernant le diagnostic provisoire, l'objet de la consul
tation et autres renseignements cliniques. La réponse, y compris l'acceptation de la prise en 
charge du malade, si telle est la décision prise d'un commun accord, sera inscrite par le 
spécialiste consultant à la rubrique "Rapport du consultant". 

2.2.13 Compte rendu d'anesthésie 

Format A4. Ces formulaires sont presque toujours très détaillés, ainsi qu'il se doit pour 
l'administration d'anesthésiques pendant une opération. Si les renseignements concernant 
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l'anesthésie sont brefs, on pourra être amené à combiner ce formulaire avec le compte rendu 
opératoire. 

Personnel concerné et méthode 

a) Les renseignements concernant les médicaments ordonnés et administrés sont généralement 
consignés par l'interne du service et l'infirmière de salle. 

b) Les différents aspects de l'état physiologique du malade et de ses antécédents sont 
consignés par l'interne du service. 

c) L'anesthésiste du service inscrit les précautions particulières qui pourraient être 
nécessaires en raison de te~le ou telle déficience physique, ainsi que les difficultés 
techniques rencontrées au début de l'anesthésie. 

d) L'anesthésiste spécialiste signalera les complications survenues au cours de l'opération. 
Il inscrit également des notes sur l'équilibre liquidien et les médicaments supplémentaires 
administrés. Un graphique permet de représenter les différents éléments: anesthésiques 
utilisés, profondeur de l'anesthésie, pouls, pression sanguine, respiration, etc. 

2.2.14 Compte rendu opératoire 

Format A4. Deux versions peuvent être envisagées. L'une d'entre elles comporte de brèves 
notes relatives à l'anesthésie, ce qui constitue un exemple de réduction du nombre des formu
laires, parfaitement légitime lorsque les crédits disponibles ne permettent pas d'imprimer 
tous les types de formulaires. (Voir également à ce sujet la section 2.2) 

Personnel concerné et méthode 

Le cadre réservé à la prémédication sera rempli par l'infirmière chargée d'administrer les 
médicaments ordonnés. Le reste de la formule sera rempli par l'anesthésiste et par le chirur
gien, selon les cas. 

Une fois que l'incision aura été pratiquée et que le chirurgien aura procédé à un premier 
examen, il peut s'avérer nécessaire de procéder à des actes chirurgicaux complémentaires ou 
différents. Par conséquent, il faudra inscrire a) l'opération ou les opérations envisagées et 
b) l'opération ou les opérations pratiquées, avec les phases de l' (des) opération(s), les 
observations pathologiques et les pièces anatomiques envoyées à l'examen histopathologique. 

Le compte des écouvillons et des instruments utilisés pendant l'opération sera dressé par 
l'infirmière présente en salle d'opération. 

Les instructions postopératoires du chirurgien ou de son assistant, ainsi que les notes 
prises en salle de réveil par les infirmières, seront inscrites aux endroits prévus. 

2.2.15 Demande et rapport d'anatomopathologie 

Format A4. Ce formulaire est destiné aux usages suivants 

1) Rapports d'histopathologie sur 

a) les biopsies 

b) les pièces d'exérèse, les organes ou parties d'organe. 

2) Les longs rapports d'examen hématologique, rapports sur la moelle osseuse par 

exemple. 

3) Rapports d'examens par les radio-isotopes. 
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4) Autres longs rapports du laboratoire d'anatonopathologie ou d'un autre centre 
de recherche clinique, si nécessaire, par exemple laboratoire spécialisé dans l'étude de 
la fonction pulmonaire. 

5) Autres études cliniques spéciales exigeant l'emploi de tableaux ou de graphiques 
susceptibles d'être ajoutés à ce formulaire, le cas échéant en surimpression. 

Personnel concerné et méthode 

Les prélèvements peropératoires, convenablement étiquetés, seront envoyés au laboratoire 
d'histopathologie pour examen macroscopique et microscopique et compte rendu. C'est l'infir
mière présente en salle d'opération qui pourrait se charger de l'envoi. 

Pour l'information de l'histopathologiste, le chirurgien demandant l'examen devra indiquer 
en haut du formulaire tous les renseignements cliniques nécessaires. L'intitulé du rapport et 
le rapport lui-même seront rédigés par l'anatomopathologiste. 

2.2.16 Feuille pour rapports d'anatomopathologie/radiologie 

Cette feuille, de format A4, sert essentiellement de feuille-support. Au cours de l'hos
pitalisation du malade, un grand nombre de formulaires (radiologie, hématologie, microbiologie, 
biochimie, etc.) peuvent s'accumuler. Ces formulaires seront de format international B6, comme 
indiqué ci-après. Toutes ces formules B6 seront collées à cette feuille d'accompagnement. 

Personnel concerné et méthode 

Tandis que le malade est encore dans le service, le personnel infirmier se chargera de 
fixer les formules B6 à cette feuille qui, après la sortie (ou le décès) du malade, ainsi 
qu'aux fins de la consultation externe, relèvera de la responsabilité du personnel des dossiers 
médicaux. Toutes les formules B6 seront fixées uniquement par leur bord supérieur le long des 
pointillés indiqués. Chaque feuille de rapports d'anatomopathologie/radiologie est destinée 
à supporter douze de ces rapports. 

2.2.17 Demande et rapport d'analyses de laboratoire 

Format A4, soit environ 175 x 125 mm. Les analyses les plus diverses sont pratiquées dans 
les sections de microbiologie et de biochimie des laboratoires d'anatomopathologie des 
hôpitaux. La plupart de ces résultats peuvent être communiqués sur un formulaire à usage 
général. Pour les épreuves spécialisées, on peut y imprimer un cadre au moyen d'un appareil à 
imprimer en relief ou d'un timbre humide. L'anatomopathologiste n'a plus alors qu'à porter le 
résultat et à apposer sa signature dans les sections appropriées du formulaire. Un timbre ou 
un autocollant avec code couleur indiquant de quelle section du service d'anatomopathologie 
provient le rapport sera placé au bas du formulaire. 

Personnel concerné et méthode 

Toute demande de recherche clinique doit comporter, à l'endroit prévu en tête du formu
laire, toutes les observations cliniques nécessaires, de la main de l'interne du service ou de 
la personne qui réclame l'examen. 

Comme indiqué plus haut, le rapport sera rédigé par le service d'anatomopathologie. 

Une fois parvenue dans le service, la formule sera fixée à la feuille des rapports 
d'anatomopathologie-radiologie, sur le dossier médical du malade, par les soins du personnel 
infirmier du service et portée à l'attention de l'interne du service. 

Si le malade a déjà quitté l'hôpital et que son dossier ait été adressé au service des 
dossiers médicaux, la formule sera dirigée sur ce dernier pour être jointe au dossier. En effet, 
il arrive très souvent que, par exemple, le dernier d'une série de rapports de cultures pour 
la recherche de la tuberculose arrive après le départ du malade, car ces cultures prennent 
plusieurs semaines. 

2.2.18 Rapport d'hématologie 

Format B6. Ce rapport est prévu pour 

Les numérations sanguines complètes. 
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a) 

b) 

c) 

Les rapports spécifiques, par exemple sur les plaquettes sanguines. 

Tous autres examens hématologiques nécessaires. 

Personnel concerné et méthode 

Comme en 2.2.17, excepté que le rapport ne pourra être rédigé ici que par un hématologiste. 

2.2.19 Demande et rapport d'examen radiologique 

Format B6. 

Personnel concerné et méthode 

Les renseignements concernant l'affection du malade et les recherches demandées seront 
portés dans la partie "Demande" du formulaire (verso) par l'interne du service ou par une 
infirmière s'il l'en a chargée. 

Le radiologue rédigera son rapport, ou le fera dactylographier, dans le cadre "Rapport" 
du formulaire (recto). La meilleure façon de procéder, et la plus habituelle, est la suivante 
le radiologue examine un film projeté au négatoscope et dicte directement à une secrétaire 
médicale. 

2.2.20 Transfusion sanguine 

Format B6. 

Personnel concerné et méthode 

L'interne du service remplira les brèves observations cliniques placées en tête du formu
laire : quant au technicien d'hématologie il procédera aux vérifications concernant le groupe 
sanguin et la compatibilité et les inscrira à l'endroit voulu. 

Une fois mis en place le premier flacon de sang ou de plasma, l'interne peut porter les 
indications suivantes: "Commencé" par, à (heure), terminé à (heure), réactions (le cas 
échéant", et procéder de même pour les autres flacons. 

2.2.21 Rapport d'électrocardiogramme 

Format A4. On y trouve les tracés des dérivations standards et les notes du cardiologue. 
Pour protéger les tracés, ou bien l'on se servira d'une pochette pour les originaux, ou bien 
on se contentera de joindre au rapport la photocopie des tracés, les originaux étant conservés 
au service des électrocardiogrammes ou en cardiologie. Le cadre du formulaire réservé aux 
tracés sera imprégné d'une colle "sèche" au moment de l'impression. Ce produit ne devenant 
adhésif que lorsqu'il est mouillé, les formulaires ne risquent pas d'être détrempés par la 
colle. 

Personnel concerné et méthode 

L'interne du service portera les observations cliniques en tête du formulaire, en prec1-
sant si des ECG ont été antérieurement pratiqués, et en indiquant les médicaments administrés 
(digoxine), la pression sanguine et le poids. Le technicien collera les tracés d'ECG à l'endroit 
voulu. Quant au cardiologue, il inscrira ses observations dans la section "Rapport" du formu
laire et, s'il y a lieu, portera au bas des observations sur les tracés. 
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4) Autres longs rapports du laboratoire d'anatonopathologie ou d'un autre centre 
de recherche clinique, si nécessaire, par exemple laboratoire spécialisé dans l'étude de 
la fonction pulmonaire. 

5) Autres études cliniques spéciales exigeant l'emploi de tableaux ou de graphiques 
susceptibles d'être ajoutés à ce formulaire, le cas échéant en surimpression. 

Personnel concerné et méthode 

Les prélèvements peropératoires, convenablement étiquetés, seront envoyés au laboratoire 
d'histopathologie pour examen macroscopique et microscopique et compte rendu. C'est l'infir
mière présente en salle d'opération qui pourrait se charger de l'envoi. 

Pour l'information de l'histopathologiste, le chirurgien demandant l'examen devra indiquer 
en haut du formulaire tous les renseignements cliniques nécessaires. L'intitulé du rapport et 
le rapport lui-même seront rédigés par l'anatomopathologiste. 

2.2.16 Feuille pour rapports d'anatomopathologie/radiologie 

Cette feuille, de format A4, sert essentiellement de feuille-support. Au cours de l'hos
pitalisation du malade, un grand nombre de formulaires (radiologie, hématologie, microbiologie, 
biochimie, etc.) peuvent s'accumuler. Ces formulaires seront de format international B6, comme 
indiqué ci-après. Toutes ces formules B6 seront collées à cette feuille d'accompagnement. 

Personnel concerné et méthode 

Tandis que le malade est encore dans le service, le personnel infirmier se chargera de 
fixer les formules B6 à cette feuille qui, après la sortie (ou le décès) du malade, ainsi 
qu'aux fins de la consultation externe, relèvera de la responsabilité du personnel des dossiers 
médicaux. Toutes les formules B6 seront fixées uniquement par leur bord supérieur le long des 
pointillés indiqués. Chaque feuille de rapports d'anatomopathologie/radiologie est destinée 
à supporter douze de ces rapports. 

2.2.17 Demande et rapport d'analyses de laboratoire 

Format A4, soit environ 175 x 125 mm. Les analyses les plus diverses sont pratiquées dans 
les sections de microbiologie et de biochimie des laboratoires d'anatomopathologie des 
hôpitaux. La plupart de ces résultats peuvent être communiqués sur un formulaire à usage 
général. Pour les épreuves spécialisées, on peut y imprimer un cadre au moyen d'un appareil à 
imprimer en relief ou d'un timbre humide. L'anatomopathologiste n'a plus alors qu'à porter le 
résultat et à apposer sa signature dans les sections appropriées du formulaire. Un timbre ou 
un autocollant avec code couleur indiquant de quelle section du service d'anatomopathologie 
provient le rapport sera placé au bas du formulaire. 

Personnel concerné et méthode 

Toute demande de recherche clinique doit comporter, à l'endroit prévu en tête du formu
laire, toutes les observations cliniques nécessaires, de la main de l'interne du service ou de 
la personne qui réclame l'examen. 

Comme indiqué plus haut, le rapport sera rédigé par le service d'anatomopathologie. 

Une fois parvenue dans le service, la formule sera fixée à la feuille des rapports 
d'anatomopathologie-radiologie, sur le dossier médical du malade, par les soins du personnel 
infirmier du service et portée à l'attention de l'interne du service. 

Si le malade a déjà quitté l'hôpital et que son dossier ait été adressé au service des 
dossiers médicaux, la formule sera dirigée sur ce dernier pour être jointe au dossier. En effet, 
il arrive très souvent que, par exemple, le dernier d'une série de rapports de cultures pour 
la recherche de la tuberculose arrive après le départ du malade, car ces cultures prennent 
plusieurs semaines. 

2.2.18 Rapport d'hématologie 

Format B6. Ce rapport est prévu pour 

Les numérations sanguines complètes. 
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a) 

b) 

c) 

Les rapports spécifiques, par exemple sur les plaquettes sanguines. 

Tous autres examens hématologiques nécessaires. 

Personnel concerné et méthode 

Comme en 2.2.17, excepté que le rapport ne pourra être rédigé ici que par un hématologiste. 

2.2.19 Demande et rapport d'examen radiologique 

Format B6. 

Personnel concerné et méthode 

Les renseignements concernant l'affection du malade et les recherches demandées seront 
portés dans la partie "Demande" du formulaire (verso) par l'interne du service ou par une 
infirmière s'il l'en a chargée. 

Le radiologue rédigera son rapport, ou le fera dactylographier, dans le cadre "Rapport" 
du formulaire (recto). La meilleure façon de procéder, et la plus habituelle, est la suivante 
le radiologue examine un film projeté au négatoscope et dicte directement à une secrétaire 
médicale. 

2.2.20 Transfusion sanguine 

Format B6. 

Personnel concerné et méthode 

L'interne du service remplira les brèves observations cliniques placées en tête du formu
laire : quant au technicien d'hématologie il procédera aux vérifications concernant le groupe 
sanguin et la compatibilité et les inscrira à l'endroit voulu. 

Une fois mis en place le premier flacon de sang ou de plasma, l'interne peut porter les 
indications suivantes: "Commencé" par, à (heure), terminé à (heure), réactions (le cas 
échéant", et procéder de même pour les autres flacons. 

2.2.21 Rapport d'électrocardiogramme 

Format A4. On y trouve les tracés des dérivations standards et les notes du cardiologue. 
Pour protéger les tracés, ou bien l'on se servira d'une pochette pour les originaux, ou bien 
on se contentera de joindre au rapport la photocopie des tracés, les originaux étant conservés 
au service des électrocardiogrammes ou en cardiologie. Le cadre du formulaire réservé aux 
tracés sera imprégné d'une colle "sèche" au moment de l'impression. Ce produit ne devenant 
adhésif que lorsqu'il est mouillé, les formulaires ne risquent pas d'être détrempés par la 
colle. 

Personnel concerné et méthode 

L'interne du service portera les observations cliniques en tête du formulaire, en prec1-
sant si des ECG ont été antérieurement pratiqués, et en indiquant les médicaments administrés 
(digoxine), la pression sanguine et le poids. Le technicien collera les tracés d'ECG à l'endroit 
voulu. Quant au cardiologue, il inscrira ses observations dans la section "Rapport" du formu
laire et, s'il y a lieu, portera au bas des observations sur les tracés. 
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2.2.22 Demande et rapport d'électro-encéphalogramme 

Format A4. 

Personnel concerné et méthode 

L'interne du service inscrira en détail les 
indiqué dans le cadre "Demande" du formulaire. 
et les recherches cliniques pratiquées. 

signes et symptômes neurologiques, comme 
De m@me, il précisera la médication en cours 

L'interprétation du tracé de l'ECG par le neurologue suivra, au bas du formulaire. Quant 
à l'électro-encéphalogramme proprement dit, il sera classé à la section correspondante. 

2.2.23 Demande et rapport concernant les spécialités paramédicales 

Format A4. Ce formulaire est réservé aux spécialités paramédicales cliniques : physiothérapie, 
médecine du travail, orthophonie, action sociale. La spécialité utilisant le formulaire pourra 
@tre précisée, dans la marge, au moyen d'un autocollant de couleur ou d'un timbre humide. 

Personnel concerné et méthode 

Les observations cliniques et les motifs de l'envoi du malade seront notés par l'interne 
du service qui demande le traitement ou la consultation. Les observations concernant le traite
ment administré ou la consultation seront portées dans la section paramédicale appropriée. 

2.2.24 Observations des infirmières 

Format A4. Cette formule permet de prendre des notes sur l'état du malade en l'absence du 
médecin. Ces notes complètent le tableau de l'état du malade, commencé avec les notes d'évolu
tion clinique du médecin. Si elles sont complètes et précises, elles seront utiles pour la 
recherche, l'enseignement et la poursuite des soins. Il est avéré aussi que, dans certains cas, 
elles ont pu contribuer à la défense du médecin ou de l'hôpital devant les tribunaux. Ce formu
laire sera imprimé au recto et au verso. 

Personnel concerné et méthode 

Toutes les indications demandées seront portées en haut du formulaire par l'infirmière de 
garde. Ne figureront que les observations concernant les soins infirmiers prodigués et les 
signes ou symptômes anormaux constatés en l'absence de l'interne du service. 

2.2.25 Graphique d'observation des infirmières 

Il s'agit d'un formulaire A4 destiné à enregistrer des observations revenant fréquemment. 

Personnel concerné et méthode 

Le personnel infirmier 
ce formulaire pour y porter 
malades confiés à sa garde. 
à tout moment. 

des services de soins intensifs ou des salles de réveil utilisera 
les différents indicateurs phYSiOlogiques concernant les grands 
L'interne du service dispose ainsi d'un tableau qu'il peut consulter 

2.2.26 Feuille de température 

Format A4. Outre la température prise toutes les 4 heures ou toutes les 12 heures, ce formu
laire permet d'enregistrer le pouls et la pression sanguine. On peut également y relever les 
respirations et des indications concernant les selles, l'urine, les expectorations, le poids, 
etc. 

2.2.27 Graphique journalier d'équilibre liquidien 
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Format A4. L'enregistrement des liquides absorbés et excrétés sera pratiqué comme indiqué. On 
peut également inscrire, en bas du formulaire, l'estimation de l'équilibre des électrolytes et, 
au dos, les liquides dont on a ordonné l'administration, par voie intraveineuse et buccale. 
Les totaux seront reportés chaque semaine sur la fiche sommaire d'équilibre liquidien (il 
s'agit du formulaire suivant), après quoi les graphiques journaliers de la période considérée 
pourront être détruits. 

2.2.28 Fiche sommaire d'équilibre liquidien 

Format A4. On y porte le total quotidien des liquides absorbés et excrétés par le malade. Pour 
des affections telles que la néphrite chronique, le diabète insipide ou autres affections uri
naires, elle sera conservée dans le dossier médical après le départ du malade. Dans les autres 
cas, elle pourra être détruite à ce moment-là. On peut l'imprimer des deux côtés. 

Personnel concerné et méthode 

Normalement, ce formulaire est rempli par l'infirmière du service qui s'occupe du malade. 
Toutefois, dans certains pays, c'est l'interne qui s'en charge. 

2.2.29 Fiche de diabétique 

Format A4. A imprimer au recto et au verso. 

Personnel concerné et méthode 

Normalement, cette formule est remplie par les infirmières du service qui s'occupent du 
malade. Toutefois, dans certains pays, c'est à l'interne du service de s'en charger. 

Un cadre est ménagé en haut de la formule pour y inscrire des notes sur le traitement en 
cours, y compris l'insuline, ainsi que le régime alimentaire. En dessous, on peut représenter 
graphiquement la glycosurie, et apporter des précisions sur les acétones, le dosage de l'insu
line et la glycémie. 

2.2.30 Feuille de traitement 

Format A4. Cette formule peut exister en différents modèles. Il est préférable de l'imprimer 
au recto et au verso. 

Personnel concerné et méthode 

L'interne du service, le chef de clinique ou le spécialiste peuvent indifféremment apporter 
des annotations sur cette formule. Un espace est ménagé en haut de la formule pour signaler les 
éventuelles allergies aux médicaments ou autres allergies pouvant avoir un retentissement sur 
le traitement retenu. Le médecin inscrira et signera le traitement prescrit par lui. Si un 
traitement est suspendu, la date de l'interruption sera indiquée, avec le paraphe du médecin 
qui l'a ordonnée. 

2.2.31 Rapport d'autopsie 

Format A4. 

Personnel concerné et méthode 

L'histopathologiste qui procède à l'autopsie portera sur cette formule le résultat de ses 
observations macroscopiques et microscopiques. 
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2.2.22 Demande et rapport d'électro-encéphalogramme 

Format A4. 

Personnel concerné et méthode 

L'interne du service inscrira en détail les 
indiqué dans le cadre "Demande" du formulaire. 
et les recherches cliniques pratiquées. 

signes et symptômes neurologiques, comme 
De m@me, il précisera la médication en cours 

L'interprétation du tracé de l'ECG par le neurologue suivra, au bas du formulaire. Quant 
à l'électro-encéphalogramme proprement dit, il sera classé à la section correspondante. 

2.2.23 Demande et rapport concernant les spécialités paramédicales 

Format A4. Ce formulaire est réservé aux spécialités paramédicales cliniques : physiothérapie, 
médecine du travail, orthophonie, action sociale. La spécialité utilisant le formulaire pourra 
@tre précisée, dans la marge, au moyen d'un autocollant de couleur ou d'un timbre humide. 

Personnel concerné et méthode 

Les observations cliniques et les motifs de l'envoi du malade seront notés par l'interne 
du service qui demande le traitement ou la consultation. Les observations concernant le traite
ment administré ou la consultation seront portées dans la section paramédicale appropriée. 

2.2.24 Observations des infirmières 

Format A4. Cette formule permet de prendre des notes sur l'état du malade en l'absence du 
médecin. Ces notes complètent le tableau de l'état du malade, commencé avec les notes d'évolu
tion clinique du médecin. Si elles sont complètes et précises, elles seront utiles pour la 
recherche, l'enseignement et la poursuite des soins. Il est avéré aussi que, dans certains cas, 
elles ont pu contribuer à la défense du médecin ou de l'hôpital devant les tribunaux. Ce formu
laire sera imprimé au recto et au verso. 

Personnel concerné et méthode 

Toutes les indications demandées seront portées en haut du formulaire par l'infirmière de 
garde. Ne figureront que les observations concernant les soins infirmiers prodigués et les 
signes ou symptômes anormaux constatés en l'absence de l'interne du service. 

2.2.25 Graphique d'observation des infirmières 

Il s'agit d'un formulaire A4 destiné à enregistrer des observations revenant fréquemment. 

Personnel concerné et méthode 

Le personnel infirmier 
ce formulaire pour y porter 
malades confiés à sa garde. 
à tout moment. 

des services de soins intensifs ou des salles de réveil utilisera 
les différents indicateurs phYSiOlogiques concernant les grands 
L'interne du service dispose ainsi d'un tableau qu'il peut consulter 

2.2.26 Feuille de température 

Format A4. Outre la température prise toutes les 4 heures ou toutes les 12 heures, ce formu
laire permet d'enregistrer le pouls et la pression sanguine. On peut également y relever les 
respirations et des indications concernant les selles, l'urine, les expectorations, le poids, 
etc. 

2.2.27 Graphique journalier d'équilibre liquidien 
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Format A4. L'enregistrement des liquides absorbés et excrétés sera pratiqué comme indiqué. On 
peut également inscrire, en bas du formulaire, l'estimation de l'équilibre des électrolytes et, 
au dos, les liquides dont on a ordonné l'administration, par voie intraveineuse et buccale. 
Les totaux seront reportés chaque semaine sur la fiche sommaire d'équilibre liquidien (il 
s'agit du formulaire suivant), après quoi les graphiques journaliers de la période considérée 
pourront être détruits. 

2.2.28 Fiche sommaire d'équilibre liquidien 

Format A4. On y porte le total quotidien des liquides absorbés et excrétés par le malade. Pour 
des affections telles que la néphrite chronique, le diabète insipide ou autres affections uri
naires, elle sera conservée dans le dossier médical après le départ du malade. Dans les autres 
cas, elle pourra être détruite à ce moment-là. On peut l'imprimer des deux côtés. 

Personnel concerné et méthode 

Normalement, ce formulaire est rempli par l'infirmière du service qui s'occupe du malade. 
Toutefois, dans certains pays, c'est l'interne qui s'en charge. 

2.2.29 Fiche de diabétique 

Format A4. A imprimer au recto et au verso. 

Personnel concerné et méthode 

Normalement, cette formule est remplie par les infirmières du service qui s'occupent du 
malade. Toutefois, dans certains pays, c'est à l'interne du service de s'en charger. 

Un cadre est ménagé en haut de la formule pour y inscrire des notes sur le traitement en 
cours, y compris l'insuline, ainsi que le régime alimentaire. En dessous, on peut représenter 
graphiquement la glycosurie, et apporter des précisions sur les acétones, le dosage de l'insu
line et la glycémie. 

2.2.30 Feuille de traitement 

Format A4. Cette formule peut exister en différents modèles. Il est préférable de l'imprimer 
au recto et au verso. 

Personnel concerné et méthode 

L'interne du service, le chef de clinique ou le spécialiste peuvent indifféremment apporter 
des annotations sur cette formule. Un espace est ménagé en haut de la formule pour signaler les 
éventuelles allergies aux médicaments ou autres allergies pouvant avoir un retentissement sur 
le traitement retenu. Le médecin inscrira et signera le traitement prescrit par lui. Si un 
traitement est suspendu, la date de l'interruption sera indiquée, avec le paraphe du médecin 
qui l'a ordonnée. 

2.2.31 Rapport d'autopsie 

Format A4. 

Personnel concerné et méthode 

L'histopathologiste qui procède à l'autopsie portera sur cette formule le résultat de ses 
observations macroscopiques et microscopiques. 
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2.2.32 Résumé d'observations cliniques de sortie 

Format A4. Il s'agit d'un bref résumé du séjour du malade à l'h6pital et de son traitement, 
des dispositions prises pour la suite du traitement et des recommandations en vue d'une future 
prise en charge médicale. La formule sera imprimée en deux versions: 

i) non rayée pour la dactylographie, et 

ii) rayée pour les observations manuscrites. 

Personnel concerné et méthode 

Ce résumé sera rédigé au brouillon, ou dicté au dictaphone par l'interne du service. De 
préférence, le nécessaire sera fait au moment du départ du malade avant que son dossier ne 
quitte le service. Sinon, il appartiendra à l'interne d'aller remplir ce formulaire au service 
des dossiers médicaux. 

Un certain nombre de ces brouillons ou de ces enregistrements sur bande seront dactylo
graphiés régulièrement par des secrétaires médicales connaissant bien la terminologie médicale. 

Le résumé sera établi en triple exemplaire, l'original étant destiné à la personne qui a 
envoyé le malade (médecin, h6pital ou dispensaire), et les deux copies étant conservées dans 
le dossier médical, pour les besoins de la correspondance à venir. Si cette pièce doit @tre 
adressée à quelqu'un de l'extérieur, la copie sera accompagnée d'une lettre d'explication. 

2.2.33 Séparations 

Si l'on crée un dossier unique, c'est pour faire en sorte que le dossier et toutes ses 
parties soient facilement accessibles, au fur et à mesure des besoins de ceux qui sont auto
risés à le consulter. C'est à cela que servent le numérotage des dossiers, les codes de 
couleur, la classification numérique terminale, etc. De m@me, chaque période d'hospitalisation, 
ou admission, doit @tre nettement distinguée de celle qui la précède et de celle qui la suit. 
On utilise pour cela des séparations. 

Ces séparations sont des feuilles de carton léger, de couleur jaune de préférence pour 
qu'elles soient plus visibles, et munies d'onglets. Elles sont crantées dans la marge (à 
droite, si la lecture se fait du recto au verso dans le cas des langues européennes). Un 
ensemble supplémentaire de cinq feuilles, crantées de la m@me façon, est laissé en blanc, en 
prévision des admissions postérieures à la cinquième. 

c) 

a) 

b) 

Isolées. 
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SEPARATIONS 

Telles qu'elles apparaissent, se 
chevauchant, dans un dossier médical. 

N.B. L'illustration ci-dessous est en vraie 
grandeur. 
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Un ensemble supplémentaire, en blanc, disposé comme ci-dessus, peut @tre utilisé pour 
toutes les admissions au-delà de la cinquième. 
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2.2.32 Résumé d'observations cliniques de sortie 
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graphiés régulièrement par des secrétaires médicales connaissant bien la terminologie médicale. 
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le dossier médical, pour les besoins de la correspondance à venir. Si cette pièce doit @tre 
adressée à quelqu'un de l'extérieur, la copie sera accompagnée d'une lettre d'explication. 

2.2.33 Séparations 

Si l'on crée un dossier unique, c'est pour faire en sorte que le dossier et toutes ses 
parties soient facilement accessibles, au fur et à mesure des besoins de ceux qui sont auto
risés à le consulter. C'est à cela que servent le numérotage des dossiers, les codes de 
couleur, la classification numérique terminale, etc. De m@me, chaque période d'hospitalisation, 
ou admission, doit @tre nettement distinguée de celle qui la précède et de celle qui la suit. 
On utilise pour cela des séparations. 

Ces séparations sont des feuilles de carton léger, de couleur jaune de préférence pour 
qu'elles soient plus visibles, et munies d'onglets. Elles sont crantées dans la marge (à 
droite, si la lecture se fait du recto au verso dans le cas des langues européennes). Un 
ensemble supplémentaire de cinq feuilles, crantées de la m@me façon, est laissé en blanc, en 
prévision des admissions postérieures à la cinquième. 

c) 
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Un ensemble supplémentaire, en blanc, disposé comme ci-dessus, peut @tre utilisé pour 
toutes les admissions au-delà de la cinquième. 
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3. Gestion des dossiers médicaux 

3.1 Registres, fichiers et classeurs utilisés par le service des dossiers médicaux 

3.1.1 Registre d'admission (S'il n'existe pas de bureau distinct pour les admissions) 

C'est le registre permanent de l'ensemble des malades admis à l'hôpital, classé 
chronologiquement, par date et heure d'arrivée. 

3.1.2 Registre des numéros d'identification (livre ou fiches) 

C'est le registre permanent des numéros d'identification affectés aux malades. Chaque 
malade admis pour la première fois se voit attribuer un numéro et un seul qu'il conserve une 
fois pour toutes, si bien que l'ensemble des données cliniques le concernant sont accumulées 
dans un seul et même dossier. Lorsqu'on a adopté un système de classement unique intégré 
(voir 6.1.1), le numéro du malade peut lui être attribué la première fois qu'il se présente 
à la consultation externe, si c'est son premier contact avec l'hôpital. 

3.1.3 Fichier des malades 

C'est le registre permanent de l'ensemble des malades admis à l'hôpital, classés par 
ordre alphabétique des noms de famille. Lorsque le malade est admis pour la première fois, on 
établit à la machine ou à la main une fiche sur laquelle on fait figurer un maximum de rensei
gnements sur le malade, y compris son numéro d'identification. La fiche est alors classée au 
fichier dans l'ordre strictement alphabétique. Chaque fois que le malade est réadmis, les dates 
d'admission sont portées sur la fiche au moyen d'un tampon. Il s'agit là du fichier le plus 
important du service, car il renvoie à l'ensemble des dossiers médicaux qu'il contient. Un 
service des dossiers médicaux dépourvu d'un fichier de ce genre ne peut pas prétendre retrouver 
facilement les dossiers des malades. 

Lorsqu'on adopte le système du dossier médical unique intégré, on joint une carte au 
fichier la première fois que le malade se présente à la consultation externe si c'est son pre
mier contact avec l'établissement. C'est ainsi que le fichier contient les noms de malades 
qui n'ont pas été hospitalisés. C'est ce qu'on appelle généralement le fichier central. 

Des séparations doivent être prévues au fichier pour chaque lettre de l'alphabet. Lorsque 
le fichier s'agrandit, et qu'il est par conséquent plus difficile de le tenir en ordre et de 
retrouver les fiches, on pourra procéder comme suit 

- séparations supplémentaires pour les noms très répandus - s'ils sont nombreux, on pourra 
recourir aux initiales; 

séparation supplémentaire toutes les 300 à 400 ficfies, avec onglet portant un nom de 
façon à retrouver plus facilement les noms approchants; 

sur le tiroir du meuble, faire figurer le premier et le dernier noms qui y sont classés. 

3.1.4 Etat journalier des départs et des décès (feuille) 

Dressé à partir du relevé dûment vérifié, des états journaliers des services. Rubriques 
numéro d'identification/malade/service/résultat du traitement. Cet état est principalement 
destiné à recueillir les renseignements qui figureront sur "l'analyse mensuelle des sorties" 
(par exemple en vue des statistiques de sortie). Permet également un double contrôle de la 
date de sortie d'un malade. Peut également avoir son utilité pour la comptabilité. 

3.1. 5 Fiches de travail 

Chaque fois qu'un malade est admis ou réadmis, une fiche provisoire est dactylographiée 
à son nom. Cette fiche provisoire permet de retrouver la trace de son dossier médical jusqu'à 
ce qu'il soit complet. Pour commencer, cette fiche sera classée au : 

a) Fichier des hospitalisations 
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Il s'agit d'un fichier provisoire classé par ordre alphabétique des noms des malades 
comprenant tous les malades présentement hospitalisés et, automatiquement, les chambres 
ou services dans lesquels se trouvent leurs papiers d'admission. 

Au moment du départ du malade, la fiche provisoire est complétée et classée au 

b) Fichier des dossiers incomplets 

Il s'agit d'un 
indiquant l'endroit 
qui lui manque pour 

fichier temporaire classé par ordre alphabétique des noms des malades 
où se trouve le dossier du malade qui a quitté l'établissement et ce 

être complet. 

c) La fiche provisoire a pour destination finale de conserver les numéros de code de 
maladies et d'opérations pris sur la Fiche sommaire d'admission du dossier du malade. 
Les fiches provisoires sont alors classées temporairement par ordre numérique, d'après 
le code de la première maladie, en attendant d'être transcrites sur les fiches des 

maladies et opérations. 

3.1.6 Fichier des maladies et opérations 

Il s'agit d'ensembles de fiches présentées de façon visible ou verticale, à raison d'une 
ou plusieurs par catégories retenues par la classification des maladies et opérations en usage 
à l'hôpital. On porte sur ces fiches, pour chaque malade, son numéro d'identification, ainsi 
que des numéros de code précis permettant de trouver facilement et rapidement les dossiers 
médicaux aux fins d'étude ou de recherche. 

3.1. 7 Dossier d'étude 

en 

On pourra conserver un dossier de ce genre pour montrer les différents usages des dossiers, 
groupes, aux fins de la recherche clinique. Un simple cahier d'écolier ligné suffira. 

3.1. 8 "Fantômes" 

En carton rigide ou en plastique, d'un format légèrement supérieur à celui des classeurs 
des dossiers médicaux, ces repères sont introduits, sur les rayonnages, à l'emplacement des 
dossiers en prêt. On peut porter sur ces repères tous les renseignements concernant le prêt, 
afin de pouvoir récupérer rapidement le dossier, sur demande, où qu'il puisse se trouver. 

4. Fonctions d'admission 

4.1 

4.1.1 

Service extérieur des dossiers médicaux 

a) 

b) 

c) 

Origine des admissions 

les urgences; 

un dispensaire de consultations externes spécialisé; 

une maison de cure (après-soins); 

d) lorsque vient le tour du malade, en fonction d'une liste d'attente conservée au 
Bureau des entrées. La liste d'attente peut comporter deux listes subsidiaires: CAS 
URGENTS et CAS NON URGENTS, les premiers devant être admis dans les 48 heures, les seconds, 
dont l'état n'exige pas de soins médicaux immédiats, pouvant attendre un certain temps 

avant d'être hospitalisés; 

e) malades envoyés par un médecin de l'extérieur ou par un autre hôpital ou dispensaire; 

f) sur ordre du directeur 
exceptionnel. 

de l'hôpital, encore que ce mode d'admission doive rester 
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3. Gestion des dossiers médicaux 

3.1 Registres, fichiers et classeurs utilisés par le service des dossiers médicaux 

3.1.1 Registre d'admission (S'il n'existe pas de bureau distinct pour les admissions) 

C'est le registre permanent de l'ensemble des malades admis à l'hôpital, classé 
chronologiquement, par date et heure d'arrivée. 

3.1.2 Registre des numéros d'identification (livre ou fiches) 

C'est le registre permanent des numéros d'identification affectés aux malades. Chaque 
malade admis pour la première fois se voit attribuer un numéro et un seul qu'il conserve une 
fois pour toutes, si bien que l'ensemble des données cliniques le concernant sont accumulées 
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(voir 6.1.1), le numéro du malade peut lui être attribué la première fois qu'il se présente 
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C'est le registre permanent de l'ensemble des malades admis à l'hôpital, classés par 
ordre alphabétique des noms de famille. Lorsque le malade est admis pour la première fois, on 
établit à la machine ou à la main une fiche sur laquelle on fait figurer un maximum de rensei
gnements sur le malade, y compris son numéro d'identification. La fiche est alors classée au 
fichier dans l'ordre strictement alphabétique. Chaque fois que le malade est réadmis, les dates 
d'admission sont portées sur la fiche au moyen d'un tampon. Il s'agit là du fichier le plus 
important du service, car il renvoie à l'ensemble des dossiers médicaux qu'il contient. Un 
service des dossiers médicaux dépourvu d'un fichier de ce genre ne peut pas prétendre retrouver 
facilement les dossiers des malades. 

Lorsqu'on adopte le système du dossier médical unique intégré, on joint une carte au 
fichier la première fois que le malade se présente à la consultation externe si c'est son pre
mier contact avec l'établissement. C'est ainsi que le fichier contient les noms de malades 
qui n'ont pas été hospitalisés. C'est ce qu'on appelle généralement le fichier central. 

Des séparations doivent être prévues au fichier pour chaque lettre de l'alphabet. Lorsque 
le fichier s'agrandit, et qu'il est par conséquent plus difficile de le tenir en ordre et de 
retrouver les fiches, on pourra procéder comme suit 

- séparations supplémentaires pour les noms très répandus - s'ils sont nombreux, on pourra 
recourir aux initiales; 

séparation supplémentaire toutes les 300 à 400 ficfies, avec onglet portant un nom de 
façon à retrouver plus facilement les noms approchants; 

sur le tiroir du meuble, faire figurer le premier et le dernier noms qui y sont classés. 

3.1.4 Etat journalier des départs et des décès (feuille) 

Dressé à partir du relevé dûment vérifié, des états journaliers des services. Rubriques 
numéro d'identification/malade/service/résultat du traitement. Cet état est principalement 
destiné à recueillir les renseignements qui figureront sur "l'analyse mensuelle des sorties" 
(par exemple en vue des statistiques de sortie). Permet également un double contrôle de la 
date de sortie d'un malade. Peut également avoir son utilité pour la comptabilité. 

3.1. 5 Fiches de travail 

Chaque fois qu'un malade est admis ou réadmis, une fiche provisoire est dactylographiée 
à son nom. Cette fiche provisoire permet de retrouver la trace de son dossier médical jusqu'à 
ce qu'il soit complet. Pour commencer, cette fiche sera classée au : 

a) Fichier des hospitalisations 
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Il s'agit d'un fichier provisoire classé par ordre alphabétique des noms des malades 
comprenant tous les malades présentement hospitalisés et, automatiquement, les chambres 
ou services dans lesquels se trouvent leurs papiers d'admission. 

Au moment du départ du malade, la fiche provisoire est complétée et classée au 

b) Fichier des dossiers incomplets 

Il s'agit d'un 
indiquant l'endroit 
qui lui manque pour 

fichier temporaire classé par ordre alphabétique des noms des malades 
où se trouve le dossier du malade qui a quitté l'établissement et ce 

être complet. 

c) La fiche provisoire a pour destination finale de conserver les numéros de code de 
maladies et d'opérations pris sur la Fiche sommaire d'admission du dossier du malade. 
Les fiches provisoires sont alors classées temporairement par ordre numérique, d'après 
le code de la première maladie, en attendant d'être transcrites sur les fiches des 

maladies et opérations. 

3.1.6 Fichier des maladies et opérations 

Il s'agit d'ensembles de fiches présentées de façon visible ou verticale, à raison d'une 
ou plusieurs par catégories retenues par la classification des maladies et opérations en usage 
à l'hôpital. On porte sur ces fiches, pour chaque malade, son numéro d'identification, ainsi 
que des numéros de code précis permettant de trouver facilement et rapidement les dossiers 
médicaux aux fins d'étude ou de recherche. 

3.1. 7 Dossier d'étude 

en 

On pourra conserver un dossier de ce genre pour montrer les différents usages des dossiers, 
groupes, aux fins de la recherche clinique. Un simple cahier d'écolier ligné suffira. 

3.1. 8 "Fantômes" 

En carton rigide ou en plastique, d'un format légèrement supérieur à celui des classeurs 
des dossiers médicaux, ces repères sont introduits, sur les rayonnages, à l'emplacement des 
dossiers en prêt. On peut porter sur ces repères tous les renseignements concernant le prêt, 
afin de pouvoir récupérer rapidement le dossier, sur demande, où qu'il puisse se trouver. 

4. Fonctions d'admission 

4.1 

4.1.1 

Service extérieur des dossiers médicaux 

a) 

b) 

c) 

Origine des admissions 

les urgences; 

un dispensaire de consultations externes spécialisé; 

une maison de cure (après-soins); 

d) lorsque vient le tour du malade, en fonction d'une liste d'attente conservée au 
Bureau des entrées. La liste d'attente peut comporter deux listes subsidiaires: CAS 
URGENTS et CAS NON URGENTS, les premiers devant être admis dans les 48 heures, les seconds, 
dont l'état n'exige pas de soins médicaux immédiats, pouvant attendre un certain temps 

avant d'être hospitalisés; 

e) malades envoyés par un médecin de l'extérieur ou par un autre hôpital ou dispensaire; 

f) sur ordre du directeur 
exceptionnel. 

de l'hôpital, encore que ce mode d'admission doive rester 
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4.1. 2 Formalités d'admission 

1. L'hôpital peut comporter un bureau des entrées séparé, ou bien il peut se faire que 
l'ensemble des formalités relatives à l'admission et à la sortie des malades s'effectue au 
service des dossiers médicaux~ Quelles que soient les dispositions prises, la personne chargée 
d'interroger le malade et de remplir les différents formulaires doit avoir reçu la formation convenable. 

2. Dans les deux cas, il y aura lieu de tenir un registre des entrées. Différents rensei
gnements y seront portés pour chaque malade. 

3. Un bulletin d'entrée sera établi par le préposé qui interroge le malade à l'admission. 
Il pourra s'agir d'un simple billet de papier ou de la copie carbone du cadre "signalement" 
figurant en tête de la Fiche sommaire d'admission (pour plus de détails, voir la section 4.2 
ci-après). Des copies Sont adressées aux services suivants: 

i) Service des dossiers 
médicaux des malades déjà 
nécessaires à ce service. 

médicaux - pour pouvoir envoyer dans les services les dossiers 
admis précédemment et procéder aux autres formalités d'admission 

ii) Bureau des entrées - pour dresser un répertoire alphabétique des malades en cours d'hospitalisation. 

iii) Comptabilité - pour fournir les renseignements qui permettront d'établir la note, 
lorsque l'hôpital ne donne pas de soins gratuits. 

Le Bureau des Entrées ou le service des dossiers médicaux se chargeront également de 
vérifier que les différents services envoient bien régulièrement l'état des malades dont ils 
sont chargés. Ces états, arrêtés chaque jour à minuit par les infirmières de garde, permettront 
de connaître le mouvement des malades de chaque service pour les 24 heures précédentes. 

Des exemplaires vérifiés de ces états seront adressés aux personnes et services suivants 
i) 

Le Directeur de l'hôpital - pour le tenir informé du taux d'occupàtion des lits. 

ii) Le service des dossiers médicaux - pour qu'il puisse tenir à jour le fichier 
d'hospitalisation et le fichier des dossiers incomplets; 

- pour savoir quels dossiers médicaux doivent être renvoyés par les 
des malades partis, renvoyés ou décédés au cours des dernières 24 

- pour l'établissement des statistiques 

services (ceux 
heures); 

journalières d'analyse des sorties. 

4. Autorisations - Les autorisations signées pour traitement médical et/ou chirurgical sont 
à obtenir auprès du malade (ou de sa famille) au moment de l'admission. (N.B. Pour plus de 
détails sur ce formulaire et autres modèles d'autorisation d'usage courant, voir la section 2.2.6.) 

4.1.3 
Autres formalités assurées par le Bureau des Entrées 

Les certificats de décès peuvent être remplis 
le service des dossiers médicaux. Ils devront être 
internationale de la Certification des Décès. 

soit par le Bureau des Entrées, soit par 
conformes aux prescriptions de la Commission 

Les déclarations de naissance seront remplies par la Maternité aussitôt après la naissance, 
et revêtues de la signature du médecin. L'original sera adressé à l'Etat civil, avec copie au 
service des dossiers médicaux afin que celui-ci puisse ouvrir un dossier médical au nom du nouveau-né. 

4.2 
Formalités d'admission du service des dossiers médicaux 
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4.2.1 Les rubriques des différents fichiers, registres, etc.,utilisés à cette fin sont les 
suivantes 

a) Etat des malades du service - admissions/sorties/décès/transferts à l'arrivée/trans
ferts au départ/restant dans le service. 

b) Registre des admissions (ou des malades) - date!nom/adresse/diagnostic provisoire/ 
renseignements pour la comptabilité (éventuellement)!numéro d'identification du dossier. 

c) Bulletins d'entrée (copie carbone de la partie supérieure de la Fiche sommaire 
d'admission) - nom du malade/numéro d'identification/adresse/état Civil/sexe/date de 
naissance/âge/lieu de naissance/nom du père/nom de la mère/profession/proches/médecin 
traitant/service/médecin/date d'admission/date de sortie/décès/autopsie/mort suspecte/ 
diagnostic provisoire/provenance. 

d) Registre des numéros d'identification - numéro d'identification/date de délivrance/ 
nom du malade. 

e) Fichier des malades - nom du malade/numéro d'identification/adresse/profession/date 
d'admission. 

Il est préférable que le fichier des malades soit doté de tiroirs à tringles, et cela 
pour les raisons suivantes 

i) Pour que les fiches ne puissent pas être retirées facilement du fichier, étant 
donné qu'il s'agit de la référence la plus directe à l'ensemble des dossiers médicaux 
du service. 

ii) Pour permettre à un employé de poser simplement les fiches de la journée sur 
les tringles en attendant qu'une deuxième personne en vérifie l'emplacement exact. 
C'est alors seulement qu'elles seront mises en place de façon définitive. 

f) Fichier des hospitalisations - nom/service/numéro d'identification/médecin/date 
d'admission. 

4.2.2 Marche à suivre 

a) Les malades sont reçus au bureau des entrées qui procède au fur et à mesure de leur 
arrivée aux formalités énumérées à la section 4.1.2. S'il n'existe pas de bureau des entrées, 
c'est le service des dossiers médicaux qui s'en chargera. Une fois remplis, les bulletins 
d'entrée et les fiches sommaires d'admission sont envoyés dans les services avec le malade. 
De m@me, il convient à ce moment-là de réunir un jeu de formulaires de dossier médical et de 
l'adresser au service avec le malade, à moins que le service n'en ait déjà en stock. 

b) Les états journaliers seront relevés dans les services chaque matin à une heure donnée, 
huit heures par exemple, et vérifiés. Les écritures concernant les différents services doivent 
concorder les unes avec les autres ainsi qu'avec l'état de la veille, de façon à ce que l'on 
puisse dresser pour l'ensemble de l'établissement un état exact des admissions, des départs, 
des décès et des malades hospitalisés. 

~ : Les bulletins d'entrée et les états journaliers ne pourront @tre définitivement classés 
que l'après-midi du lendemain de l'admission des malades, délai nécessaire pour permettre de 
relever TOUS ceux de la journée, jusqu'à minuit, et de les collationner soigneusement pour 
éviter toute erreur. 

c) Les bulletins d'entrée seront collationnés avec les relevés nocturnes des différents 
services. 

d) Les bulletins d'entrée qui ne porteraient pas déjà de numéro d'identification seront 
comparés au fichier des malades. Si le bulletin doit @tre comparé au fichier, la carte sera 
momentanément retirée du fichier pour y tamponner les données d'admission, le cas échéant, 
ave~ le changement d'adresse, la carte étant remise au fichier dès que le numéro d'identifica
tion convenable aura été transcrit sur le bulletin. 
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4.1. 2 Formalités d'admission 

1. L'hôpital peut comporter un bureau des entrées séparé, ou bien il peut se faire que 
l'ensemble des formalités relatives à l'admission et à la sortie des malades s'effectue au 
service des dossiers médicaux~ Quelles que soient les dispositions prises, la personne chargée 
d'interroger le malade et de remplir les différents formulaires doit avoir reçu la formation convenable. 

2. Dans les deux cas, il y aura lieu de tenir un registre des entrées. Différents rensei
gnements y seront portés pour chaque malade. 

3. Un bulletin d'entrée sera établi par le préposé qui interroge le malade à l'admission. 
Il pourra s'agir d'un simple billet de papier ou de la copie carbone du cadre "signalement" 
figurant en tête de la Fiche sommaire d'admission (pour plus de détails, voir la section 4.2 
ci-après). Des copies Sont adressées aux services suivants: 

i) Service des dossiers 
médicaux des malades déjà 
nécessaires à ce service. 

médicaux - pour pouvoir envoyer dans les services les dossiers 
admis précédemment et procéder aux autres formalités d'admission 

ii) Bureau des entrées - pour dresser un répertoire alphabétique des malades en cours d'hospitalisation. 

iii) Comptabilité - pour fournir les renseignements qui permettront d'établir la note, 
lorsque l'hôpital ne donne pas de soins gratuits. 

Le Bureau des Entrées ou le service des dossiers médicaux se chargeront également de 
vérifier que les différents services envoient bien régulièrement l'état des malades dont ils 
sont chargés. Ces états, arrêtés chaque jour à minuit par les infirmières de garde, permettront 
de connaître le mouvement des malades de chaque service pour les 24 heures précédentes. 

Des exemplaires vérifiés de ces états seront adressés aux personnes et services suivants 
i) 

Le Directeur de l'hôpital - pour le tenir informé du taux d'occupàtion des lits. 

ii) Le service des dossiers médicaux - pour qu'il puisse tenir à jour le fichier 
d'hospitalisation et le fichier des dossiers incomplets; 

- pour savoir quels dossiers médicaux doivent être renvoyés par les 
des malades partis, renvoyés ou décédés au cours des dernières 24 

- pour l'établissement des statistiques 

services (ceux 
heures); 

journalières d'analyse des sorties. 

4. Autorisations - Les autorisations signées pour traitement médical et/ou chirurgical sont 
à obtenir auprès du malade (ou de sa famille) au moment de l'admission. (N.B. Pour plus de 
détails sur ce formulaire et autres modèles d'autorisation d'usage courant, voir la section 2.2.6.) 

4.1.3 
Autres formalités assurées par le Bureau des Entrées 

Les certificats de décès peuvent être remplis 
le service des dossiers médicaux. Ils devront être 
internationale de la Certification des Décès. 

soit par le Bureau des Entrées, soit par 
conformes aux prescriptions de la Commission 

Les déclarations de naissance seront remplies par la Maternité aussitôt après la naissance, 
et revêtues de la signature du médecin. L'original sera adressé à l'Etat civil, avec copie au 
service des dossiers médicaux afin que celui-ci puisse ouvrir un dossier médical au nom du nouveau-né. 

4.2 
Formalités d'admission du service des dossiers médicaux 
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4.2.1 Les rubriques des différents fichiers, registres, etc.,utilisés à cette fin sont les 
suivantes 

a) Etat des malades du service - admissions/sorties/décès/transferts à l'arrivée/trans
ferts au départ/restant dans le service. 

b) Registre des admissions (ou des malades) - date!nom/adresse/diagnostic provisoire/ 
renseignements pour la comptabilité (éventuellement)!numéro d'identification du dossier. 

c) Bulletins d'entrée (copie carbone de la partie supérieure de la Fiche sommaire 
d'admission) - nom du malade/numéro d'identification/adresse/état Civil/sexe/date de 
naissance/âge/lieu de naissance/nom du père/nom de la mère/profession/proches/médecin 
traitant/service/médecin/date d'admission/date de sortie/décès/autopsie/mort suspecte/ 
diagnostic provisoire/provenance. 

d) Registre des numéros d'identification - numéro d'identification/date de délivrance/ 
nom du malade. 

e) Fichier des malades - nom du malade/numéro d'identification/adresse/profession/date 
d'admission. 

Il est préférable que le fichier des malades soit doté de tiroirs à tringles, et cela 
pour les raisons suivantes 

i) Pour que les fiches ne puissent pas être retirées facilement du fichier, étant 
donné qu'il s'agit de la référence la plus directe à l'ensemble des dossiers médicaux 
du service. 

ii) Pour permettre à un employé de poser simplement les fiches de la journée sur 
les tringles en attendant qu'une deuxième personne en vérifie l'emplacement exact. 
C'est alors seulement qu'elles seront mises en place de façon définitive. 

f) Fichier des hospitalisations - nom/service/numéro d'identification/médecin/date 
d'admission. 

4.2.2 Marche à suivre 

a) Les malades sont reçus au bureau des entrées qui procède au fur et à mesure de leur 
arrivée aux formalités énumérées à la section 4.1.2. S'il n'existe pas de bureau des entrées, 
c'est le service des dossiers médicaux qui s'en chargera. Une fois remplis, les bulletins 
d'entrée et les fiches sommaires d'admission sont envoyés dans les services avec le malade. 
De m@me, il convient à ce moment-là de réunir un jeu de formulaires de dossier médical et de 
l'adresser au service avec le malade, à moins que le service n'en ait déjà en stock. 

b) Les états journaliers seront relevés dans les services chaque matin à une heure donnée, 
huit heures par exemple, et vérifiés. Les écritures concernant les différents services doivent 
concorder les unes avec les autres ainsi qu'avec l'état de la veille, de façon à ce que l'on 
puisse dresser pour l'ensemble de l'établissement un état exact des admissions, des départs, 
des décès et des malades hospitalisés. 

~ : Les bulletins d'entrée et les états journaliers ne pourront @tre définitivement classés 
que l'après-midi du lendemain de l'admission des malades, délai nécessaire pour permettre de 
relever TOUS ceux de la journée, jusqu'à minuit, et de les collationner soigneusement pour 
éviter toute erreur. 

c) Les bulletins d'entrée seront collationnés avec les relevés nocturnes des différents 
services. 

d) Les bulletins d'entrée qui ne porteraient pas déjà de numéro d'identification seront 
comparés au fichier des malades. Si le bulletin doit @tre comparé au fichier, la carte sera 
momentanément retirée du fichier pour y tamponner les données d'admission, le cas échéant, 
ave~ le changement d'adresse, la carte étant remise au fichier dès que le numéro d'identifica
tion convenable aura été transcrit sur le bulletin. 
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e) Les bulletins d'entrée qui ne portent pas encore de numéro d'identification (ce pourrait 
@tre le cas des bulletins concernant les urgences admises de nuit) seront envoyés au registre 
des numéros d'identification pour y @tre inscrits et pour que le numéro ainsi attribué au 
nouveau malade soit transcrit sur le bulletin. 

f) C'est à ce moment-là que sont creees les fiches de travail. (Ces fiches permettent de 
suivre les dossiers médicaux dans leurs mouvements jusqu'à ce qu'ils soient complets.) Au 
moment où elles sont créées, les fiches de travail sont classées par ordre alphabétique des 
noms de famille des malades et versées au fichier des malades en cours d'hospitalisation. 

g) Tout bulletin d'entrée auquel on a ajouté un numéro d'identification (voir e) ci-dessus) 
donne également lieu à une nouvelle fiche au fichier nominatif des malades. 

h) Dans le cas des 
numéro qui vient de 
en gros caractères, 
classeur de dossier 
appropriée. 

nouveaux hospitalisés qui n'ont pas déjà de numéro d'identification, le 
leur être attribué (à moins qu'il n'ait été imprimé à l'avance) est marqué 
par exemple au moyen d'un feutre ou d'une machine à numéroter, sur un 
médical vierge, avec le nom du malade et, éventuellement, un code de couleur 

Ainsi marqués, les nouveaux classeurs peuvent @tre dirigés sur le service, à moins que 
l'on n'utilise des classeurs provisoires tant que les notes restent dans le service et que 
l'hôpital ait pour politique de conserver ces classeurs au service des dossiers médicaux 
jusqu'au départ du malade. 

i) Les bulletins d'entrée pourront @tre conservés, si on le désire, comme source de rensei
gnements "de secours" sur les admissions. De la sorte, toutes les informations ne seront pas 
nécessairement portées sur l'un des fichiers ou registres permanents. Cependant, étant donné 
que l'information figure effectivement sur la fiche sommaire d'admission contenue dans le 
dossier médical du malade, le bulletin d'entrée sera normalement détruit deux mois après le 
départ du malade. 

5. Départs 

5.1 Formalités dans les services 

Chaque matin, les dossiers médicaux des départs/décès des 24 heures précédentes seront 
rassemblés et collationnés avec l'état correspondant. Cet état, et tous les dossiers médicaux, 
seront alors envoyés au service des dossiers médicaux. 

Ce travail sera assuré soit par les infirmières du service soit par les secrétaires du 
service, si l'hôpital emploie cette catégorie de personnel. Dans ce dernier cas, elles relè
veront en dernier ressort du chef du service des dossiers médicaux, comme du reste l'ensemble 
du personnel de secrétariat appelé à s'occuper des dossiers médicaux dans l'ensemble de 
l'établissement hospitalier. 

5.2 Formalités de départ au service des dossiers médicaux 

5.2.1 Fournitures 

Les seules fournitures nécessaires à ces formalités qui n'aient pas été déjà mentionnées 
à la section concernant les formalités d'admission sont les suivantes: 

a) Liste journalière des départs et des décès 

Rubriques Numéros d'identification/nom des malades résultats du traitement 

b) Fiches de travail devenant désormais des fiches INCOMPLETES 

Rubriques Malade/service/numéro d'identification 

Médecin/date d'admission/transfert dans un nouveau service ou auprès d'un 
autre médecin le (date) 

Date du départ ou du décès 

c) 

5.2.2 

Fiches pour pièces manquantes 

Rubriques Docteur .........•....... 

Manquent au dossier les pièces suivantes : 
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Diagnostic provisoire/diagnostic définitif/notes d'évolution/détails relatifs à 
l'opération/date de l'opération/état du malade lorsqu'il a quitté l'établissement/ 

Signature •...••..................••• 

Marche à suivre 

Comme on l'a déjà ind~qué (en 4.2.2), la mise en place définitive ne peut guère se faire 
avant l'après-midi du lendemain du départ. Il en résulte que ce sont toujours les départs de la 
veille qui sont envisagés dans la marche à suivre ci-après 

a) Les états des malades sont vérifiés chaque jour. Ils fournissent ainsi la liste, par 
service, des admissions, des départs, des transferts et des décès. 

b) A partir de ces données corrigées, on dresse la liste journalière des départs et des 
~ pour l'ensemble de l'établissement. 

c) Au moyen de cette liste, le service des dossiers médicaux doit s'assurer que les 
dossiers médicaux de tous les départs de la veille ont bien été envoyés par chaque service. 
S'il en manque, les services seront relancés par téléphone. Si, à midi, des dossiers sont 
encore en souffrance, on enverra dans le ou les services en cause une personne qui sera 
chargée de les rapporter personnellement. 

d) Les fiches de travail correspondant aux départs de 
fichier des hospitalisés, rev@tues de la date du départ 
pièces concernant chacun des malades renvoyés. 

la journée sont retirées du 
et agrafées à l'ensemble des 

e) Au cas où un dossier médical arriéré n'aurait pas déjà été joint à ceux de la 
dernière admission, ce dossier arriéré devra être retrouvé. Il y a plusieurs possibilités 

i) Il est à sa place sur les rayonnages. 

ii) Il est en instance de mise au point, pour une précédente admission, chez un 
médecin dont le nom sera porté sur la fiche INCOMPLETS. 

iii) En pr@t dans un dispensaire de consultations externes. 

iv) Prêté à un médecin avec d'autres dossiers aux fins de 

la recherche. 

v) En prêt chez le directeur de l'hôpital, aux fins de la 

correspondance. 

vi) En pr@t dans un service ou dans un autre secteur de l'hôpital. 
TROUVE l'ancien dossier, il doit pouvoir être rappelé immédiatement, 
puisse y porter les données concernant la dernière admission. 

Des "fantômes" 
seront mis à la 
place des 
dossiers sur les 
rayonnages 

OU QUE SE 
afin qu'on 

f) Sortir de nouveaux classeurs pour les nouveaux malades s'ils n'accompagnent pas déjà 
les notes et, tant pour ceux-ci que pour les réadmissions, glisser sans les agrafer les 
pièces les plus récentes sous la couverture des classeurs. 

g) RASSEMBLER le dossier. Il s'agit de mettre ensemble les formulaires semblables et 
de les classer chronologiquement à l'intérieur de chaque catégorie. Ces catégories se 

présenteront comme suit : 
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e) Les bulletins d'entrée qui ne portent pas encore de numéro d'identification (ce pourrait 
@tre le cas des bulletins concernant les urgences admises de nuit) seront envoyés au registre 
des numéros d'identification pour y @tre inscrits et pour que le numéro ainsi attribué au 
nouveau malade soit transcrit sur le bulletin. 

f) C'est à ce moment-là que sont creees les fiches de travail. (Ces fiches permettent de 
suivre les dossiers médicaux dans leurs mouvements jusqu'à ce qu'ils soient complets.) Au 
moment où elles sont créées, les fiches de travail sont classées par ordre alphabétique des 
noms de famille des malades et versées au fichier des malades en cours d'hospitalisation. 

g) Tout bulletin d'entrée auquel on a ajouté un numéro d'identification (voir e) ci-dessus) 
donne également lieu à une nouvelle fiche au fichier nominatif des malades. 

h) Dans le cas des 
numéro qui vient de 
en gros caractères, 
classeur de dossier 
appropriée. 

nouveaux hospitalisés qui n'ont pas déjà de numéro d'identification, le 
leur être attribué (à moins qu'il n'ait été imprimé à l'avance) est marqué 
par exemple au moyen d'un feutre ou d'une machine à numéroter, sur un 
médical vierge, avec le nom du malade et, éventuellement, un code de couleur 

Ainsi marqués, les nouveaux classeurs peuvent @tre dirigés sur le service, à moins que 
l'on n'utilise des classeurs provisoires tant que les notes restent dans le service et que 
l'hôpital ait pour politique de conserver ces classeurs au service des dossiers médicaux 
jusqu'au départ du malade. 

i) Les bulletins d'entrée pourront @tre conservés, si on le désire, comme source de rensei
gnements "de secours" sur les admissions. De la sorte, toutes les informations ne seront pas 
nécessairement portées sur l'un des fichiers ou registres permanents. Cependant, étant donné 
que l'information figure effectivement sur la fiche sommaire d'admission contenue dans le 
dossier médical du malade, le bulletin d'entrée sera normalement détruit deux mois après le 
départ du malade. 

5. Départs 

5.1 Formalités dans les services 

Chaque matin, les dossiers médicaux des départs/décès des 24 heures précédentes seront 
rassemblés et collationnés avec l'état correspondant. Cet état, et tous les dossiers médicaux, 
seront alors envoyés au service des dossiers médicaux. 

Ce travail sera assuré soit par les infirmières du service soit par les secrétaires du 
service, si l'hôpital emploie cette catégorie de personnel. Dans ce dernier cas, elles relè
veront en dernier ressort du chef du service des dossiers médicaux, comme du reste l'ensemble 
du personnel de secrétariat appelé à s'occuper des dossiers médicaux dans l'ensemble de 
l'établissement hospitalier. 

5.2 Formalités de départ au service des dossiers médicaux 

5.2.1 Fournitures 

Les seules fournitures nécessaires à ces formalités qui n'aient pas été déjà mentionnées 
à la section concernant les formalités d'admission sont les suivantes: 

a) Liste journalière des départs et des décès 

Rubriques Numéros d'identification/nom des malades résultats du traitement 

b) Fiches de travail devenant désormais des fiches INCOMPLETES 

Rubriques Malade/service/numéro d'identification 

Médecin/date d'admission/transfert dans un nouveau service ou auprès d'un 
autre médecin le (date) 

Date du départ ou du décès 

c) 

5.2.2 

Fiches pour pièces manquantes 

Rubriques Docteur .........•....... 

Manquent au dossier les pièces suivantes : 
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Diagnostic provisoire/diagnostic définitif/notes d'évolution/détails relatifs à 
l'opération/date de l'opération/état du malade lorsqu'il a quitté l'établissement/ 

Signature •...••..................••• 

Marche à suivre 

Comme on l'a déjà ind~qué (en 4.2.2), la mise en place définitive ne peut guère se faire 
avant l'après-midi du lendemain du départ. Il en résulte que ce sont toujours les départs de la 
veille qui sont envisagés dans la marche à suivre ci-après 

a) Les états des malades sont vérifiés chaque jour. Ils fournissent ainsi la liste, par 
service, des admissions, des départs, des transferts et des décès. 

b) A partir de ces données corrigées, on dresse la liste journalière des départs et des 
~ pour l'ensemble de l'établissement. 

c) Au moyen de cette liste, le service des dossiers médicaux doit s'assurer que les 
dossiers médicaux de tous les départs de la veille ont bien été envoyés par chaque service. 
S'il en manque, les services seront relancés par téléphone. Si, à midi, des dossiers sont 
encore en souffrance, on enverra dans le ou les services en cause une personne qui sera 
chargée de les rapporter personnellement. 

d) Les fiches de travail correspondant aux départs de 
fichier des hospitalisés, rev@tues de la date du départ 
pièces concernant chacun des malades renvoyés. 

la journée sont retirées du 
et agrafées à l'ensemble des 

e) Au cas où un dossier médical arriéré n'aurait pas déjà été joint à ceux de la 
dernière admission, ce dossier arriéré devra être retrouvé. Il y a plusieurs possibilités 

i) Il est à sa place sur les rayonnages. 

ii) Il est en instance de mise au point, pour une précédente admission, chez un 
médecin dont le nom sera porté sur la fiche INCOMPLETS. 

iii) En pr@t dans un dispensaire de consultations externes. 

iv) Prêté à un médecin avec d'autres dossiers aux fins de 

la recherche. 

v) En prêt chez le directeur de l'hôpital, aux fins de la 

correspondance. 

vi) En pr@t dans un service ou dans un autre secteur de l'hôpital. 
TROUVE l'ancien dossier, il doit pouvoir être rappelé immédiatement, 
puisse y porter les données concernant la dernière admission. 

Des "fantômes" 
seront mis à la 
place des 
dossiers sur les 
rayonnages 

OU QUE SE 
afin qu'on 

f) Sortir de nouveaux classeurs pour les nouveaux malades s'ils n'accompagnent pas déjà 
les notes et, tant pour ceux-ci que pour les réadmissions, glisser sans les agrafer les 
pièces les plus récentes sous la couverture des classeurs. 

g) RASSEMBLER le dossier. Il s'agit de mettre ensemble les formulaires semblables et 
de les classer chronologiquement à l'intérieur de chaque catégorie. Ces catégories se 

présenteront comme suit : 
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(N.B. : Bien que les formules énumérées ci-après constituent 
p1eces de dossier, les différents h6pitaux n'utiliseront que 
besoin avéré.) 

un ensemble standard de 
celles dont ils ont un 

Fiche sommaire individuelle 
Fiche sommaire d'admission 

Lettre d'accompagnement 
Fiche d'antécédents médicaux 
Feuille d'examen physique 
Notes d'évolution clinique 
Compte rendu d'anesthésie 
Compte rendu opératoire 
Rapport spécial d'anatomopathologie 
Rapports d'anatomopathologie/radiologie 

(qui comprendront) : 
- Rapport de laboratoire 
- Rapport d'hématologie 
- Rapport de radiologie 
- Transfusion sanguine 
Electrocardiogramme 
Electro-encéphalogramme 
(et autres comptes rendus cliniques spéciaux) 

Fiche de physiothérapie 
Fiche d'ergothérapie 
Rapport de l'assistante sociale 

Observations des infirmières 
Feuille de température 
Fiche sommaire d'équilibre liquidien 
Fiche de diabétique 
Feuille de traitement 

Rapport d'autopsie 
Résumé des observations cliniques de sortie 

SECTION D'ADMISSION ET D'IDENTIFICATION 

SECTION CLINIQUE 

SECTION PARAMEDICALE 

SECTION DES SOINS INFIRMIERS 

SORTIE/DECES 

h) Tous les dossiers de malades sortants ayant déjà eu affaire avec l'h6pital auront, 
pour première fiche, une fiche sommaire individuelle. On pourra porter alors la date 
d'admission/de départ et le nom du médecin, tandis que les diagnostics définitifs et les 
renseignements opératoires ne pourront @tre portés que lorsque ces renseignements auront 
été inscrits sur la fiche sommaire d'admission par le médecin chargé de la tenue du 
dossier. Tous les dossiers seront dotés d'une feuille intercalaire l pour l'admission 
considérée, séparation qui constituera la première feuille du nouvel ensemble de formu
laires. Le contenu sera solidement fixé au classeur au moyen d'attaches métalliques. 

i) On peut procéder désormais à l'analyse QUANTITATIVE des dossiers. Il s'agit d'une 
vérification, par le personnel des dossiers médicaux, destinés à rechercher les omissions, 
erreurs ou incohérences commises par le personnel clinique en remplissant l'une ou l'autre 
des pièces du dossier en cours. En ce cas, une FICHE POUR PIECES MANQUANTES sera jointe 
à l'intérieur de la couverture du classeur. Cette fiche portera le nom du médecin et la 
pièce qu'il doit fournir. Il pourra s'agir de l'une ou l'autre des pièces suivantes: 
diagnostic provisoire, diagnostic définitif, opération, date de l'opération, numéros de 
classement, date de changement de service, pronostic, notes d'évolution définitives. 

1 Voir la section 2.2.37. 

L 
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j) Les noms des internes et des médecins chargés de remplir chacune des pièces du 
dossier sont portés sur la Fiche de pièces manquantes et sur la fiche "INCOMPLETE". (Les 
fiches de travail des malades proviennent du fichier d'admission. Les renseignements sont 
portés sur ces fiches qui sont ensuite versées au Fichier des "INCOMPLETS". Elles portent 

désormais le nom de fiches "INCOMPLETES".) 

k) Tous les départs de la journée, désormais rassemblés et vérifiés sur le plan 
quantitatif, sont placés dans les corbeilles à correspondance ou les tiroirs des diffé
rents internes, afin qu'y soient portés les éléments manquants - tels qu'ils figurent sur 
la Fiche de pièces manquantes agrafée à la couverture du dossier. L'interne est également 
chargé de rédiger un Résumé des observations cliniques de sortie relatif à l'hospitalisa
tion du malade. (Ce résumé pourra être dicté si l'h8pital dispose du matériel nécessaire.) 

5.2.3 
Marche à suivre pour achever de remplir les dossiers médicaux 

a) Une fois que l'interne a porté tous les renseignements requis, rédigé ou dicté le Résumé 
des observations cliniques de sortie, et apposé sa signature au bas de la Fiche sommaire 
d'admission, il laisse le dossier sur une table placée dans le box aménagé au service des 
dossiers médicaux à l'intention des médecins chargés de remplir les dossiers (voir également 

la section 7). 

b) Chaque matin, un membre du personnel du service des dossiers médicaux vérifie qué toutes 
les informations nécessaires, telles qu'elles figurent sur la Fiche de pièces manquantes, ont 
bien été fournies par l'interne et coche son nom sur la Fiche de pièces manquantes et la fiche 
du Fichier des Incomplets. Il place ensuite le dossier sur l'étagère, ou dans la corbeille ou 

le tiroir du médecin concerné. 

c) Le médecin procède alors à un examen QUALITATIF du dossier médical, ce qui consiste à 
vérifier le libellé du diagnostic, les notes d'évolution, etc. pour s'assurer qu'ils sont bien 
exacts et apprécier la qualité des soins décrits dans le dossier. Si certaines des indications 
contenues dans le dossier ne le satisfont pas du point de vue médical, il peut le retourner à 

l'in.terne pour le faire compléter. 

d) Si le médecin est satisfait du dossier, il le contresigne au bas de la Fiche sommaire 
d'admission et le dépose à nouveau sur la table, dans le secteur du service des dossiers médi-

caux réservé aux médecins. 

e) Le personnel des Dossiers médicaux retire alors la Fiche de pièces manquantes qui était 
fixée sur la couverture .de dossier, adresse la fiche de travail du Fichier des Incomplets au 
pool des dactylos où l'on dactylographiera le résumé d'observations cliniques de sortie (en 
deux exemplaires), s'il existe un pool à l'h6pital. Les résumés d'observations cliniques de 
sortie peuvent également être transcrits à la main s'il n'y a que des dactylographes non 

spécialisés, ou s'il n'yen a pas du tout. 

f) Les dactylos frappent un original et deux copies du résumé, une copie étant adressée au 
médecin, au dispensaire ou à l'h8pital qui a envoyé le malade. 

g) Le dossier retourne alors au service des dossiers médicaux où les autres copies lui 
seront annexées, à la fin de la liasse concernant l'admission en cours. (Ces copies sont 
conservées sur le dossier médical lui-même, pour pouvoir répondre rapidement à une éventuelle 
demande d'information adressée au sujet de cette admission par un autre médecin ou un autre 

hôpital.) 

h) La fiche de travail est retirée du Fichier des Incomplets et glissée sous la couverture 
du dossier médical. Plusieurs dossiers seront traités de la sorte en même temps. Ils sont 
ensuite classés provisoirement, par ordre numérique (par numéros d'identification) sur des 
étagères - en attendant l'indexage MALADIE et OPERATION. 

6. Dossiers de consultations externes/ambulatoires 

Les services de soins ambulatoires assurés par les hôpitaux peuvent être classés en 
1) consultations externes assurées par des spécialistes; 2) services des blessés ou des 
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(N.B. : Bien que les formules énumérées ci-après constituent 
p1eces de dossier, les différents h6pitaux n'utiliseront que 
besoin avéré.) 

un ensemble standard de 
celles dont ils ont un 

Fiche sommaire individuelle 
Fiche sommaire d'admission 

Lettre d'accompagnement 
Fiche d'antécédents médicaux 
Feuille d'examen physique 
Notes d'évolution clinique 
Compte rendu d'anesthésie 
Compte rendu opératoire 
Rapport spécial d'anatomopathologie 
Rapports d'anatomopathologie/radiologie 

(qui comprendront) : 
- Rapport de laboratoire 
- Rapport d'hématologie 
- Rapport de radiologie 
- Transfusion sanguine 
Electrocardiogramme 
Electro-encéphalogramme 
(et autres comptes rendus cliniques spéciaux) 

Fiche de physiothérapie 
Fiche d'ergothérapie 
Rapport de l'assistante sociale 

Observations des infirmières 
Feuille de température 
Fiche sommaire d'équilibre liquidien 
Fiche de diabétique 
Feuille de traitement 

Rapport d'autopsie 
Résumé des observations cliniques de sortie 

SECTION D'ADMISSION ET D'IDENTIFICATION 

SECTION CLINIQUE 

SECTION PARAMEDICALE 

SECTION DES SOINS INFIRMIERS 

SORTIE/DECES 

h) Tous les dossiers de malades sortants ayant déjà eu affaire avec l'h6pital auront, 
pour première fiche, une fiche sommaire individuelle. On pourra porter alors la date 
d'admission/de départ et le nom du médecin, tandis que les diagnostics définitifs et les 
renseignements opératoires ne pourront @tre portés que lorsque ces renseignements auront 
été inscrits sur la fiche sommaire d'admission par le médecin chargé de la tenue du 
dossier. Tous les dossiers seront dotés d'une feuille intercalaire l pour l'admission 
considérée, séparation qui constituera la première feuille du nouvel ensemble de formu
laires. Le contenu sera solidement fixé au classeur au moyen d'attaches métalliques. 

i) On peut procéder désormais à l'analyse QUANTITATIVE des dossiers. Il s'agit d'une 
vérification, par le personnel des dossiers médicaux, destinés à rechercher les omissions, 
erreurs ou incohérences commises par le personnel clinique en remplissant l'une ou l'autre 
des pièces du dossier en cours. En ce cas, une FICHE POUR PIECES MANQUANTES sera jointe 
à l'intérieur de la couverture du classeur. Cette fiche portera le nom du médecin et la 
pièce qu'il doit fournir. Il pourra s'agir de l'une ou l'autre des pièces suivantes: 
diagnostic provisoire, diagnostic définitif, opération, date de l'opération, numéros de 
classement, date de changement de service, pronostic, notes d'évolution définitives. 

1 Voir la section 2.2.37. 
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j) Les noms des internes et des médecins chargés de remplir chacune des pièces du 
dossier sont portés sur la Fiche de pièces manquantes et sur la fiche "INCOMPLETE". (Les 
fiches de travail des malades proviennent du fichier d'admission. Les renseignements sont 
portés sur ces fiches qui sont ensuite versées au Fichier des "INCOMPLETS". Elles portent 

désormais le nom de fiches "INCOMPLETES".) 

k) Tous les départs de la journée, désormais rassemblés et vérifiés sur le plan 
quantitatif, sont placés dans les corbeilles à correspondance ou les tiroirs des diffé
rents internes, afin qu'y soient portés les éléments manquants - tels qu'ils figurent sur 
la Fiche de pièces manquantes agrafée à la couverture du dossier. L'interne est également 
chargé de rédiger un Résumé des observations cliniques de sortie relatif à l'hospitalisa
tion du malade. (Ce résumé pourra être dicté si l'h8pital dispose du matériel nécessaire.) 

5.2.3 
Marche à suivre pour achever de remplir les dossiers médicaux 

a) Une fois que l'interne a porté tous les renseignements requis, rédigé ou dicté le Résumé 
des observations cliniques de sortie, et apposé sa signature au bas de la Fiche sommaire 
d'admission, il laisse le dossier sur une table placée dans le box aménagé au service des 
dossiers médicaux à l'intention des médecins chargés de remplir les dossiers (voir également 

la section 7). 

b) Chaque matin, un membre du personnel du service des dossiers médicaux vérifie qué toutes 
les informations nécessaires, telles qu'elles figurent sur la Fiche de pièces manquantes, ont 
bien été fournies par l'interne et coche son nom sur la Fiche de pièces manquantes et la fiche 
du Fichier des Incomplets. Il place ensuite le dossier sur l'étagère, ou dans la corbeille ou 

le tiroir du médecin concerné. 

c) Le médecin procède alors à un examen QUALITATIF du dossier médical, ce qui consiste à 
vérifier le libellé du diagnostic, les notes d'évolution, etc. pour s'assurer qu'ils sont bien 
exacts et apprécier la qualité des soins décrits dans le dossier. Si certaines des indications 
contenues dans le dossier ne le satisfont pas du point de vue médical, il peut le retourner à 

l'in.terne pour le faire compléter. 

d) Si le médecin est satisfait du dossier, il le contresigne au bas de la Fiche sommaire 
d'admission et le dépose à nouveau sur la table, dans le secteur du service des dossiers médi-

caux réservé aux médecins. 

e) Le personnel des Dossiers médicaux retire alors la Fiche de pièces manquantes qui était 
fixée sur la couverture .de dossier, adresse la fiche de travail du Fichier des Incomplets au 
pool des dactylos où l'on dactylographiera le résumé d'observations cliniques de sortie (en 
deux exemplaires), s'il existe un pool à l'h6pital. Les résumés d'observations cliniques de 
sortie peuvent également être transcrits à la main s'il n'y a que des dactylographes non 

spécialisés, ou s'il n'yen a pas du tout. 

f) Les dactylos frappent un original et deux copies du résumé, une copie étant adressée au 
médecin, au dispensaire ou à l'h8pital qui a envoyé le malade. 

g) Le dossier retourne alors au service des dossiers médicaux où les autres copies lui 
seront annexées, à la fin de la liasse concernant l'admission en cours. (Ces copies sont 
conservées sur le dossier médical lui-même, pour pouvoir répondre rapidement à une éventuelle 
demande d'information adressée au sujet de cette admission par un autre médecin ou un autre 

hôpital.) 

h) La fiche de travail est retirée du Fichier des Incomplets et glissée sous la couverture 
du dossier médical. Plusieurs dossiers seront traités de la sorte en même temps. Ils sont 
ensuite classés provisoirement, par ordre numérique (par numéros d'identification) sur des 
étagères - en attendant l'indexage MALADIE et OPERATION. 

6. Dossiers de consultations externes/ambulatoires 

Les services de soins ambulatoires assurés par les hôpitaux peuvent être classés en 
1) consultations externes assurées par des spécialistes; 2) services des blessés ou des 
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urgences; 3) consultations médicales générales. L'organisation de chacun de ces trois services, 
le nombre de malades reçus chaque jour, ainsi que les ressources dipsonibles influeront sur le 
contenu des dossiers médicaux et sur leur gestion. 

6.1 Consultations externes de spécialistes 

6.1.1 Dossier médical unique 

6.1.2 

a) système du dossier médical unique intégré; 

b) dossier d'hospitalisation et dossier de consultations externes distincts 
mais liés. 

Formulaires interchangeables entre les services d'hospitalisation et de consultation 
externe 

Il est souhaitable que l'ensemble des formulaires soient conçus de façon à pouvoir être 
utilisés indifféremment pour l'hospitalisation et pour la consultation externe. Le nom du 
service ou de la consultation externe pourra être inscrit ou imprimé dans le cadre du formu
laire réservé au signalement du malade. Pour les notes consacrées aux cas vus à la consulta
tion externe, on pourra utiliser le formulaire "Notes d'évolution clinique". Les inscriptions 
portées par les différents services spécialisés pourront y être inscrites, les unes après les 
autres. Il est facile de les différencier visuellement, soit au moyen d'autocollants de 
couleur portant le nom.des différentes consultations, par exemple allergologie, neurologie, 
gastro-entérologie, dermatologie, etc., soit au moyen de timbres de caoutchouc portant le nom 
de la consultation, soit à la rigueur d'une mention manuscrite. 

L'intégration des notes d'évolution de consultations externes concourt au caractère 
complet des soins et contribue également à une certaine maitrise des conts en réduisant le 
nombre des formulaires à imprimer et le nombre des formulaires du dossier (d'où un gain de 
place). 

6.1.3 Système de rendez-vous de la consultation externe 

Il est de l'intérêt des malades et des médecins que la présentation à la consultation 
externe soit contr8lée de façon aussi rigoureuse que possible. De la sorte, tous les malades 
sdnt assurés d'être soignés et de ne pas devoir attendre indéfiniment, tandis que les médecins, 
qui ne sont ni exaspérés, ni physiquement épuisés par les perpétuelles allées et venues d'une 
foule de malades, peuvent être tout entiers à ce qu'ils font. 

Il en résulte qu'il convient d'appliquer un système de rendez-vous strict. La section des 
dossiers médicaux de la consultation externe doit être placée sous l'autorité du médecin 
chargé des dossiers médicaux, ou autre responsable, selon les modalités suivantes : toutes les 
consultations de spécialiste comporteront des carnets ou des fiches de rendez-vous tenus soit 
par l'infirmière de la consultation, soit par un guichet central relevant du service des 
dossiers médicaux. La date à laquelle le médecin souhaite revoir le malade pour complément de 
soins à la consultation sera inscrite. Après quoi, systématiquement, chaque matin, les listes 
de chaque consultation - établies sur des formulaires du modèle ci-après - seront envoyées au 
fichier central des dossiers médicaux pour que les dossiers des malades attendus dans la 
journée soient adressés aux consultations appropriées. Il faut prévoir suffisamment de temps 
pour sortir les dossiers, surtout dans les h8pitaux très chargés. Certains h8pitaux préfèrent 
sortir les dossiers un jour au moins avant la date du rendez-vous de façon à pouvoir retrouver 
les dossiers éventuellement déclassés. De la sorte, le médecin est parfaitement informé du 
nombre de personnes qu'il doit voir dans la journée et le malade qui se présente a la certitude 
d'être examiné à son tour, à l'heure du rendez-vous ou à peu près. Avec ce système, on peut 
remettre aux malades des "fiches de rendez-vous pour la consultation externe" sur lesquelles 
figurent la date et l'heure du prochain rendez-vous. Le numéro d'identification pourra y 
figurer également. 
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HOPITAL . .•••••••• - Consultations externes 

Date .................... Consultation •.••.•.••.•. Médecin ••••.•••••.••••.•.•••.• 

Heure N° Nom de famille Prénom Le malade s'est Mode de paiement 
(ne s'est pas) 

présenté 

(Format A4) 

1 

S'il est pas possible de fixer un rendez-vous précis, il y aura tout de même intérêt à 
fixer des rendez-vous pour une certaine date ou pour une certaine consultation. Si l'on utilise 
des numéros pour déterminer le nombre de malades qui se présentent à la consultation et l'ordre 
dans lequel ils sont appelés, on pourra réserver les premiers numéros aux malades ayant des 
rendez-vous. Cela est avantageux dans la mesure où le malade n'a pas à se présenter avant 
l'heure du début de la consultation et où cela permet l'introduction progressive d'un système 

de rendez-vous. 

6.1.4 Dossiers de blessés/urgences 

Dans tout h8pital, il faut compter avec un effectif de malades plus ou moins impossible 
à prévoir qui constitue les urgences au sens propre : accidents de la circulation, accidents 
du travail, crises cardiaques, etc. Il y a aussi des urgences de moindre gravité: abrasions, 
petites lacérations, corps étrangers dans les orifices externes, insolations, etc. Bien souvent, 
ces cas ne sont justiciables que d'un traitement unique et n'auront pas à se représenter à 
l'h8pital. D'autres personnes se présentent aux urgences parce qu'elles n'ont pas d'autre 
possibilité d'accès aux soins médicaux, ou que l'heure est trop tardive. Cela représente en 
tout un très grand nombre de personnes auxquelles le système de rendez-vous de la consultation 
externe ne peut pas s'appliquer. Les h6pitaux doivent s'arranger pour assurer le traitement de 
ces malades au moyen d'un groupe de médecins assurant un roulement rapide. Prévoir des dossiers 
individuels complets pour tous ces cas prendrait beaucoup trop de place et conterait beaucoup 
trop cher. En outre, ce ne serait pas raisonnable, dans la mesure où la majorité de ces malades 
ne seront jamais admis en tant qu'urgences proprement dites, ni envoyés à une consultation de 
spécialiste pou~ y être suivis pour une affection chronique. 

Pour résoudre la contradiction, il suffit de prévoir un formulaire spécial pour les acci
dentés. Ces formulaires seront de format AS lorsqu'ils seront pliés sous forme de livret et de 
format A4 lorsqu'ils seront dépliés. On ne pourra y inscrire que les antécédents médicaux, les 
résultats de l'examen physique et de brèves notes cliniques. Les formulaires de laboratoire 
habituels, feuilles de température, etc. seront utilisés avec eux. On pourra les conserver par 
ordre alphabétique des noms de famille des malades, pliés au format AS, pour les disposer par 
rangées, soit sur des rayonnages, soit dans des armoires du service des accidentés. Les feuilles 
concernant les malades qui doivent se présenter à une consultation de spécialiste seront 
déployées au format A4 et fixées au dossier individuel que l'on viendra d'ouvrir au malade. 
Compte tenu de la masse énorme que représentent toutes les autres feuilles et de leur valeur 
éphémère, elles seront détruites après une période de conservation de deux ans. 

Un registre des accidentés avec les noms des malades, la date d'admission et le diagnostic 
provisoire sera également conservé et, à l'issue de la période de deux ans, il devrait suffire 
le cas échéant à attester que ces malades ont été admis aux urgences. 
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urgences; 3) consultations médicales générales. L'organisation de chacun de ces trois services, 
le nombre de malades reçus chaque jour, ainsi que les ressources dipsonibles influeront sur le 
contenu des dossiers médicaux et sur leur gestion. 

6.1 Consultations externes de spécialistes 

6.1.1 Dossier médical unique 

6.1.2 

a) système du dossier médical unique intégré; 

b) dossier d'hospitalisation et dossier de consultations externes distincts 
mais liés. 

Formulaires interchangeables entre les services d'hospitalisation et de consultation 
externe 

Il est souhaitable que l'ensemble des formulaires soient conçus de façon à pouvoir être 
utilisés indifféremment pour l'hospitalisation et pour la consultation externe. Le nom du 
service ou de la consultation externe pourra être inscrit ou imprimé dans le cadre du formu
laire réservé au signalement du malade. Pour les notes consacrées aux cas vus à la consulta
tion externe, on pourra utiliser le formulaire "Notes d'évolution clinique". Les inscriptions 
portées par les différents services spécialisés pourront y être inscrites, les unes après les 
autres. Il est facile de les différencier visuellement, soit au moyen d'autocollants de 
couleur portant le nom.des différentes consultations, par exemple allergologie, neurologie, 
gastro-entérologie, dermatologie, etc., soit au moyen de timbres de caoutchouc portant le nom 
de la consultation, soit à la rigueur d'une mention manuscrite. 

L'intégration des notes d'évolution de consultations externes concourt au caractère 
complet des soins et contribue également à une certaine maitrise des conts en réduisant le 
nombre des formulaires à imprimer et le nombre des formulaires du dossier (d'où un gain de 
place). 

6.1.3 Système de rendez-vous de la consultation externe 

Il est de l'intérêt des malades et des médecins que la présentation à la consultation 
externe soit contr8lée de façon aussi rigoureuse que possible. De la sorte, tous les malades 
sdnt assurés d'être soignés et de ne pas devoir attendre indéfiniment, tandis que les médecins, 
qui ne sont ni exaspérés, ni physiquement épuisés par les perpétuelles allées et venues d'une 
foule de malades, peuvent être tout entiers à ce qu'ils font. 

Il en résulte qu'il convient d'appliquer un système de rendez-vous strict. La section des 
dossiers médicaux de la consultation externe doit être placée sous l'autorité du médecin 
chargé des dossiers médicaux, ou autre responsable, selon les modalités suivantes : toutes les 
consultations de spécialiste comporteront des carnets ou des fiches de rendez-vous tenus soit 
par l'infirmière de la consultation, soit par un guichet central relevant du service des 
dossiers médicaux. La date à laquelle le médecin souhaite revoir le malade pour complément de 
soins à la consultation sera inscrite. Après quoi, systématiquement, chaque matin, les listes 
de chaque consultation - établies sur des formulaires du modèle ci-après - seront envoyées au 
fichier central des dossiers médicaux pour que les dossiers des malades attendus dans la 
journée soient adressés aux consultations appropriées. Il faut prévoir suffisamment de temps 
pour sortir les dossiers, surtout dans les h8pitaux très chargés. Certains h8pitaux préfèrent 
sortir les dossiers un jour au moins avant la date du rendez-vous de façon à pouvoir retrouver 
les dossiers éventuellement déclassés. De la sorte, le médecin est parfaitement informé du 
nombre de personnes qu'il doit voir dans la journée et le malade qui se présente a la certitude 
d'être examiné à son tour, à l'heure du rendez-vous ou à peu près. Avec ce système, on peut 
remettre aux malades des "fiches de rendez-vous pour la consultation externe" sur lesquelles 
figurent la date et l'heure du prochain rendez-vous. Le numéro d'identification pourra y 
figurer également. 
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HOPITAL . .•••••••• - Consultations externes 

Date .................... Consultation •.••.•.••.•. Médecin ••••.•••••.••••.•.•••.• 

Heure N° Nom de famille Prénom Le malade s'est Mode de paiement 
(ne s'est pas) 

présenté 

(Format A4) 

1 

S'il est pas possible de fixer un rendez-vous précis, il y aura tout de même intérêt à 
fixer des rendez-vous pour une certaine date ou pour une certaine consultation. Si l'on utilise 
des numéros pour déterminer le nombre de malades qui se présentent à la consultation et l'ordre 
dans lequel ils sont appelés, on pourra réserver les premiers numéros aux malades ayant des 
rendez-vous. Cela est avantageux dans la mesure où le malade n'a pas à se présenter avant 
l'heure du début de la consultation et où cela permet l'introduction progressive d'un système 

de rendez-vous. 

6.1.4 Dossiers de blessés/urgences 

Dans tout h8pital, il faut compter avec un effectif de malades plus ou moins impossible 
à prévoir qui constitue les urgences au sens propre : accidents de la circulation, accidents 
du travail, crises cardiaques, etc. Il y a aussi des urgences de moindre gravité: abrasions, 
petites lacérations, corps étrangers dans les orifices externes, insolations, etc. Bien souvent, 
ces cas ne sont justiciables que d'un traitement unique et n'auront pas à se représenter à 
l'h8pital. D'autres personnes se présentent aux urgences parce qu'elles n'ont pas d'autre 
possibilité d'accès aux soins médicaux, ou que l'heure est trop tardive. Cela représente en 
tout un très grand nombre de personnes auxquelles le système de rendez-vous de la consultation 
externe ne peut pas s'appliquer. Les h6pitaux doivent s'arranger pour assurer le traitement de 
ces malades au moyen d'un groupe de médecins assurant un roulement rapide. Prévoir des dossiers 
individuels complets pour tous ces cas prendrait beaucoup trop de place et conterait beaucoup 
trop cher. En outre, ce ne serait pas raisonnable, dans la mesure où la majorité de ces malades 
ne seront jamais admis en tant qu'urgences proprement dites, ni envoyés à une consultation de 
spécialiste pou~ y être suivis pour une affection chronique. 

Pour résoudre la contradiction, il suffit de prévoir un formulaire spécial pour les acci
dentés. Ces formulaires seront de format AS lorsqu'ils seront pliés sous forme de livret et de 
format A4 lorsqu'ils seront dépliés. On ne pourra y inscrire que les antécédents médicaux, les 
résultats de l'examen physique et de brèves notes cliniques. Les formulaires de laboratoire 
habituels, feuilles de température, etc. seront utilisés avec eux. On pourra les conserver par 
ordre alphabétique des noms de famille des malades, pliés au format AS, pour les disposer par 
rangées, soit sur des rayonnages, soit dans des armoires du service des accidentés. Les feuilles 
concernant les malades qui doivent se présenter à une consultation de spécialiste seront 
déployées au format A4 et fixées au dossier individuel que l'on viendra d'ouvrir au malade. 
Compte tenu de la masse énorme que représentent toutes les autres feuilles et de leur valeur 
éphémère, elles seront détruites après une période de conservation de deux ans. 

Un registre des accidentés avec les noms des malades, la date d'admission et le diagnostic 
provisoire sera également conservé et, à l'issue de la période de deux ans, il devrait suffire 
le cas échéant à attester que ces malades ont été admis aux urgences. 
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6.1.5 Dossiers généraux de consultation externe 

Dans la plupart des pays développés, ce service sera assuré par les médecins de famille. 
En revanche, dans la plupart des pays en développement, où il n'existe pas de médecins de 
famille généralistes, les malades se présentent à l'hôpital ou au dispensaire pour se faire 
soigner. 

Le nombre de malades que doivent voir les médecins d'un service de consultations externes 
de ce genre est généralement très important. Il en résulte que les actes médicaux sont souvent 
limités, soit parce que le malade n'est atteint que d'une affection mineure, soit parce que le 
médecin n'a pas assez de temps à lui consacrer. 

ces 
un 

Etant donné le grand nombre de malades à voir, et la nécessité d'une consultation rapide, 
malades ne seront pas soumis à de longues formalités d'inscription. Toutefois, on tiendra 

registre, comportant les colonnes suivantes : 

1) Date de la consultation 

2) Heure d'arrivée 

3) Nom 

4) Sexe et âge 

5) Domicile 

6) Nature de la maladie 

7) Acte médical 

En outre, une fiche d'antécédents/traitement, semblable à la 
établie, tandis qu'une carte de rendez-vous sera remise au malade 
chaine fois qu'il reviendra à l'hôpital ou au dispensaire. 

fiche d'accidenté, sera 
qui la présentera la pro-

6.1. 6 
Dossiers individuels d'hosDitalisation et de consultation externe séDarés 

mais liés 

Lorsque la consultation externe se trouve très éloignée de l'hôpital principal et du 
service des dossiers médicaux, sans possibilité de communication rapide entre eux par pneuma
tique ou service de plantons, il n'est pas possible de recourir à un système intégré de 
dossiers médicaux uniques. 

Dans ce cas, il faut prévoir des dossiers médicaux distincts pour l'hospitalisation et la 
consultation externe. Toutefois, on peut assurer entre eux une corrélation directe en inscri
vant des numéros individuels d'hospitalisation et de consultation externe sur chaque dossier 
et en remettant un résumé des observations cliniques de sortie qui sera joint au dossier de 
consultations externes à la fin du séjour du malade en hospitalisation, si tant est que ce 
dossier de consultation externe existe. 

6.2 Méthodes à proscrire 

6.2.1 Formules distinctes pour les différentes consultations externes 

Dans certains hôpitaux, les formulaires de dossiers médicaux ne sont pas utilisés de 
manière interchangeable - et donc économique - pour l'ensemble des dossiers d'hospitalisation 
et de consultations externes. Bien plus, il arrive qu'on trouve des imprimés différents pour 
chaque consultation spécialisée. Outre l'augmentation injustifiée des frais d'impression que 
cela entratne, il faut compter avec les proportions démesurées que prendront les dossiers 
médicaux, qui seront difficiles à consulter et qui occuperont beaucoup trop rapidement l'espace 
qui leur est réservé. 

1. 

6.2.2 
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Dossier d'accidenté/dossier général de consultation externe intégré au dossier indivi
duel principal 

Pour une raison ou pour une autre, certains hôpitaux - résolus à disposer d'un dossier 
médical unique et entièrement intégré - vont jusqu'à y inclure les dossiers d'accidentés ou 
de consultations externes générales et à imputer à ces malades des numéros uniques, des entrées 
dans le fichier central nominatif des malades, ainsi que des classeurs et des formulaires avec 
codes de différentes couleurs, même si les notes ne portent que sur une seule et unique visite. 
Il s'agit là d'une prodigalité que l'on ne saurait recommander. 

7. Administration du service des dossiers médicaux 

7.1 Moyens administratifs 

Pour la direction du service des dossiers médicaux, il faut prévoir les documents adminis
tratifs ci-après : 

a) Descriptions de poste : Liste des attributions de chaque fonctionnaire. 

b) Manuel: Description des éléments de chacun des postes du service avec, dans chaque 
cas ,la marche à suivre. Ce manuel doit être tenu à jour pour que les nouveaux venus du 
service puissent apprendre à faire leur travail en lisant la partie du manuel qui les 
concerne, au lieu de procéder, comme autrefois, par imitation. 

c) Organigramme 

i) diagramme des relations entre les différents préposés du service des dossiers 
médicaux; 

ii) diagramme des relations entre le service des dossiers médicaux et les autres 
services de l'hôpital. 

d) Ordinogramme: Un ordinogramme présente, au moyen de symboles, de droites et de 
brèves explications, les mesures et les décisions à prendre pour assurer une tâche ou une 
série de tâches liées entre elles. Le travail à effectuer apparatt clairement et l'on 
conçoit plus facilement la marche à suivre (voir appendice). 

7.2 Personnel 

a) Caractéristiques: Les personnes employées au service des dossiers médicaux doivent ~tre 
aimables, honnêtes, dignes de confiance et discrètes. Leur formation leur aura inculqué ce 
principe que "le dossier médical est Ln document confidentiel gue l'hôpital conserve en dépôt 
pour le compte du malade". Aucun malade ne peut être autorisé à consulter son propre dossier ou 
à y puiser des renseignements sur simple demande. Tout ce que le personnel des dossiers médi
caux peut lui indiquer, ce sont les dates d'admission et de départ. Pour les autres renseigne
ments, il devra s'adresser à son médecin. De même, les membres des professions juridiques ne 
peuvent se faire communiquer des renseignements contenus dans le dossier que si l'hôpital (le 
service des dossiers médicaux) en a obtenu l'autorisation écrite du malade. 

b) Effectif: L'effectif variera en fonction de la nature et de la taille de l'établissement. 
C'est ainsi que dans un hôpital universitaire de 500 lits et plus, on trouvera, en plus d'un 
chef qualifié et expérimenté des dossiers médicaux, un autre spécialiste des dossiers médicaux 
pouvant le remplacer en cas d'absence. En l'absence de ces deux fonctionnaires, un commis prin
cipal pourrait assurer le fonctionnement courant du service. Les autres employés du service 
seront des commis qui apprendront leurs différentes tâches en cours d'emploi, avec l'aide du 
manuel. En revanche, pour un hôpital de 250 à 500 lits, un seul spécialiste des dossiers 
médicaux, avec du personnel d'appui, devrait suffire; enfin, pour les hôpitaux plus petits, on 
pourra prévoir un technicien des dossiers médicaux plus le personnel d'appui. Un hôpital spécia
lisé dans les maladies chroniques où il y a peu de départs et de consultations externes aura 
besoin de beaucoup moins de personnel qu'un établissement de taille équivalente recevant des 
cas aigus. 
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6.1.5 Dossiers généraux de consultation externe 

Dans la plupart des pays développés, ce service sera assuré par les médecins de famille. 
En revanche, dans la plupart des pays en développement, où il n'existe pas de médecins de 
famille généralistes, les malades se présentent à l'hôpital ou au dispensaire pour se faire 
soigner. 

Le nombre de malades que doivent voir les médecins d'un service de consultations externes 
de ce genre est généralement très important. Il en résulte que les actes médicaux sont souvent 
limités, soit parce que le malade n'est atteint que d'une affection mineure, soit parce que le 
médecin n'a pas assez de temps à lui consacrer. 

ces 
un 

Etant donné le grand nombre de malades à voir, et la nécessité d'une consultation rapide, 
malades ne seront pas soumis à de longues formalités d'inscription. Toutefois, on tiendra 

registre, comportant les colonnes suivantes : 

1) Date de la consultation 

2) Heure d'arrivée 

3) Nom 

4) Sexe et âge 

5) Domicile 

6) Nature de la maladie 

7) Acte médical 

En outre, une fiche d'antécédents/traitement, semblable à la 
établie, tandis qu'une carte de rendez-vous sera remise au malade 
chaine fois qu'il reviendra à l'hôpital ou au dispensaire. 

fiche d'accidenté, sera 
qui la présentera la pro-

6.1. 6 
Dossiers individuels d'hosDitalisation et de consultation externe séDarés 

mais liés 

Lorsque la consultation externe se trouve très éloignée de l'hôpital principal et du 
service des dossiers médicaux, sans possibilité de communication rapide entre eux par pneuma
tique ou service de plantons, il n'est pas possible de recourir à un système intégré de 
dossiers médicaux uniques. 

Dans ce cas, il faut prévoir des dossiers médicaux distincts pour l'hospitalisation et la 
consultation externe. Toutefois, on peut assurer entre eux une corrélation directe en inscri
vant des numéros individuels d'hospitalisation et de consultation externe sur chaque dossier 
et en remettant un résumé des observations cliniques de sortie qui sera joint au dossier de 
consultations externes à la fin du séjour du malade en hospitalisation, si tant est que ce 
dossier de consultation externe existe. 

6.2 Méthodes à proscrire 

6.2.1 Formules distinctes pour les différentes consultations externes 

Dans certains hôpitaux, les formulaires de dossiers médicaux ne sont pas utilisés de 
manière interchangeable - et donc économique - pour l'ensemble des dossiers d'hospitalisation 
et de consultations externes. Bien plus, il arrive qu'on trouve des imprimés différents pour 
chaque consultation spécialisée. Outre l'augmentation injustifiée des frais d'impression que 
cela entratne, il faut compter avec les proportions démesurées que prendront les dossiers 
médicaux, qui seront difficiles à consulter et qui occuperont beaucoup trop rapidement l'espace 
qui leur est réservé. 

1. 

6.2.2 
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Dossier d'accidenté/dossier général de consultation externe intégré au dossier indivi
duel principal 

Pour une raison ou pour une autre, certains hôpitaux - résolus à disposer d'un dossier 
médical unique et entièrement intégré - vont jusqu'à y inclure les dossiers d'accidentés ou 
de consultations externes générales et à imputer à ces malades des numéros uniques, des entrées 
dans le fichier central nominatif des malades, ainsi que des classeurs et des formulaires avec 
codes de différentes couleurs, même si les notes ne portent que sur une seule et unique visite. 
Il s'agit là d'une prodigalité que l'on ne saurait recommander. 

7. Administration du service des dossiers médicaux 

7.1 Moyens administratifs 

Pour la direction du service des dossiers médicaux, il faut prévoir les documents adminis
tratifs ci-après : 

a) Descriptions de poste : Liste des attributions de chaque fonctionnaire. 

b) Manuel: Description des éléments de chacun des postes du service avec, dans chaque 
cas ,la marche à suivre. Ce manuel doit être tenu à jour pour que les nouveaux venus du 
service puissent apprendre à faire leur travail en lisant la partie du manuel qui les 
concerne, au lieu de procéder, comme autrefois, par imitation. 

c) Organigramme 

i) diagramme des relations entre les différents préposés du service des dossiers 
médicaux; 

ii) diagramme des relations entre le service des dossiers médicaux et les autres 
services de l'hôpital. 

d) Ordinogramme: Un ordinogramme présente, au moyen de symboles, de droites et de 
brèves explications, les mesures et les décisions à prendre pour assurer une tâche ou une 
série de tâches liées entre elles. Le travail à effectuer apparatt clairement et l'on 
conçoit plus facilement la marche à suivre (voir appendice). 

7.2 Personnel 

a) Caractéristiques: Les personnes employées au service des dossiers médicaux doivent ~tre 
aimables, honnêtes, dignes de confiance et discrètes. Leur formation leur aura inculqué ce 
principe que "le dossier médical est Ln document confidentiel gue l'hôpital conserve en dépôt 
pour le compte du malade". Aucun malade ne peut être autorisé à consulter son propre dossier ou 
à y puiser des renseignements sur simple demande. Tout ce que le personnel des dossiers médi
caux peut lui indiquer, ce sont les dates d'admission et de départ. Pour les autres renseigne
ments, il devra s'adresser à son médecin. De même, les membres des professions juridiques ne 
peuvent se faire communiquer des renseignements contenus dans le dossier que si l'hôpital (le 
service des dossiers médicaux) en a obtenu l'autorisation écrite du malade. 

b) Effectif: L'effectif variera en fonction de la nature et de la taille de l'établissement. 
C'est ainsi que dans un hôpital universitaire de 500 lits et plus, on trouvera, en plus d'un 
chef qualifié et expérimenté des dossiers médicaux, un autre spécialiste des dossiers médicaux 
pouvant le remplacer en cas d'absence. En l'absence de ces deux fonctionnaires, un commis prin
cipal pourrait assurer le fonctionnement courant du service. Les autres employés du service 
seront des commis qui apprendront leurs différentes tâches en cours d'emploi, avec l'aide du 
manuel. En revanche, pour un hôpital de 250 à 500 lits, un seul spécialiste des dossiers 
médicaux, avec du personnel d'appui, devrait suffire; enfin, pour les hôpitaux plus petits, on 
pourra prévoir un technicien des dossiers médicaux plus le personnel d'appui. Un hôpital spécia
lisé dans les maladies chroniques où il y a peu de départs et de consultations externes aura 
besoin de beaucoup moins de personnel qu'un établissement de taille équivalente recevant des 
cas aigus. 
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7.2.1 Administrateur/fonctionnaire des dossiers médicaux 

De nQs jours, dans ,de nombreux pays développés, on impose des normes élevées en matière 
de tenue des dossiers médicaux, sans parler du vif intér~t que manifeste le personnel médical 
nécessaire à l'établissement de bons dossiers médicaux. Il existe une catégorie de personnel 
spécialement formée, qui s'occupe des dossiers médicaux. On les appelle administrateurs ou 
fonctionnaires des dossiers médicaux. Dans de nombreux pays, ils se sont constitués en associa
tions professionnelles et, depuis 1954, des congrès internationaux sur les dossiers médicaux se 
sont tenus dans différents pays. Le dernier en date, le septième, a été organisé à Toronto 
(Canada) en septembre 1976. 

Le responsable des dossiers médicaux occupe, plus que quiconque, une situation de confiance 
parce que 

a) Le dossier médical constitue un document confidentiel, que l'h8pital conserve en 
dép8t pour le compte du malade. ' 

b) Il a affaire à des médecins et autres personnels qui se servent du dossier pour 
assurer les soins. 

Il en résulte qu'il doit avoir reçu une bonne formation, ~tre honn~te, travailleur, doué 
de tact et ~tre d'un commerce agréable. Sa formation lui aura appris à dominer tout ce qui 
touche à la gestion des dossiers médicaux dans les grands établissements hospitaliers. Cela 
supposerait, pour bien faire, qu'il soit l'arbitre supr~me en la matière dans les services 
cliniques et qu'il ait été associé à la mise au point des méthodes et des formulaires destinés 
aux dossiers médicaux de ces services. C'est ainsi que les films de radiologie peuvent ~tre 
considérés, en un certain sens, comme des dossiers médicaux, d'où il résulte que les préposés 
à leur emploi devront relever de l'administrateur des dossiers médicaux. 

Pour pouvoir porter les titres de "Fonctionnaire des dossiers médicaux" ou d'''Administra
teur des dossiers médicaux", l'intéressé devra avoir suivi un cours complet et officiel de 
formation dans un établissement agréé et reçu, au moment de la collation du grade, soit le 
dip16me d'une association nationale, soit un grade ou un dip16me postuniversitaire. 

7.2.2 Technicien/cadre des dossiers médicaux 

Ces fonctionnaires suivent des cours qui, tout en portant sur la spécialité, sont d'un 
niveau moins élevé et d'une durée par conséquent plus brève que ceux que l'on vient d'évoquer. 
Ces personnes devraient ~tre amplement qualifiées pour assurer la responsabilité des services 
des dossiers médicaux des h8pitaux petits ou moyens, jusqu'à 300 lits par exemple. 

7.2.3 Commis aux dossiers médicaux 

Ces employés n'ont généralement pas reçu de formation officielle dans la discipline. 
Lorsqu'ils ont été formés en cours d'emploi par l'un ou l'autre des spécialistes ci-dessus aux 
méthodes de la gestion des dossiers médicaux, ils peuvent rendre d'excellents services. Les 
t~ches quotidiennes du service des dossiers médicaux, qu'il s'agisse de sortir et d'enregistrer 
les dossiers médicaux envoyés en pr~t au service de consultations externes, ou de joindre des 
rapports de laboratoire ou de radiologie aux dossiers médicaux appropriés, sont généralement 
assurées par ces personnels. Ils peuvent également recueillir le signalement des malades à la 
consultation externe et aux urgences. 

7.3 Matériel 

a) Dans les services armoires réservées au stockage des formules, avec une vingtaine de 
rayonnages, à 4 cm de distance, pour stocker les différents formulaires avec code de couleurs 
utilisées dans le dossier individuel. A prévoir également des chariots pour les dossiers 
médicaux (voir les figures 5 et 6). 

b) Au service des dossiers médicaux proprement dit: chaises, bureaux, machines à écrire, 
plans de travail et armoire pour les fournitures. Sont à prévoir également plusieurs mètres de 
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rayons de classement pour le stockage des dossiers actifs et inactifs. Meubles à quatre tiroirs 
où seront conservés les dossiers INCOMPLETS pour les médecins et les classeurs vides qui 
attendent le retour des dossiers des sortants; fichiers métalliques pour les fiches 
HOSPITALISATION et INCOMPLETS et les fichiers MALADIE et OPERATION; meubles pour le fichier 
nominatif des malades (environ vingt-quatre tiroirs chacun); comptoir de tri (pour la classifi
cation numérique terminale); rayonnages séparés pour les dossiers en attente de classement aux 
fichiers "maladies" et "opérations" et les groupes de dossiers sortis à la demande de médecins 
qui font des recherches. Eventuellement aussi, un appareil à photocopier, pour reproduire par 
exemple tel ou tel formulaire du dossier, aux fins de la correspondance. Si l'h6pital a pour 
politique de retirer les dossiers restés inactifs pendant une certaine période (15 à 25 ans), 
on pourra prévoir également un appareil pour microfilms, une imprimante, des meubles pour le 
classement des microfilms, ainsi qu'une réserve de microcartes ou de pochettes en plastique 
(voir les notes sur les mic,rofilms à la section 11 et diverses illustrations aux figures 1 à 9, 
ci-après). Un système d'impression en relief pourra être utilisé pour les formalités d'admis
sion, comme indiqué à la section 4.2.2. Des machines à calculer seraient précieuses pour les 
statistiques. 

7.4 Espace et disposition 

7.4.1 Espace 

Il faut prévoir suffisamment de place pour permettre au personnel d'aller et venir et de 
vaquer à ses occupations. Pour bien faire, on devrait prévoir un espace de 75 cm tout autour 
de chaque bureau. Il faudrait également 75 cm au moins dans les travées entre chaque rangée de 
rayonnages. Les étagères seront en acier, par modules de 90 cm, disposés dos à dos par rangées 
de trois, quatre ou cinq, chaque rangée ayant ainsi de 2,7 m à 4,5 m. Si le système unitaire 
est retenu, cela signifie que les dossiers augmenteront constamment de volume, à mesure des 
nouvelles admissions. C'est pour cette raison que, pour commencer, les classeurs devront ~tre 
rangés sur les étagères de façon assez l~che pour tenir compte de cette extension. 

On compte généralement sept rayonnages par travée, divisés chacun par des montants placés 
à 30 cm d'intervalle, si bien que le contenu demeure toujours en position verticale. Chaque 
rayonnage doit pouvoir contenir environ 300 dossiers de dimension moyenne, soit 2100 environ 
par travée, chiffre pouvant cependant ~tre moindre si l'on retient le système du classement 
intégré. Les travées à sept rayonnages se pr~teront particulièrement bien au classement latéral 
(les classeurs reposant sur le dos), étant donné qu'il suffit alors d'un écart vertical entre 
les rayonnages àe 26 cm. A moins que le rayon du bas ne repose sur un socle suffisamment élevé, 
ce rayon conviendra surtout au stockage inactif (stocks de formules vierges par exemple). 

On augmente sans perte notable d'accessibilité la capacité de classement par rapport aux 
travées rectilignes en utilisant des groupes de compartiments suspendus à des tambours rotatifs. 

Tout l'espace du service doit ~tre conçu de façon à prévoir 

a) Un secteur des dossiers actifs 

On y trouvera uniquement les dossiers des dix dernières années. Des études ont montré que, 
durant ce délai, environ 50 % des dossiers demeureront actifs dans les hôpitaux généraux, 
spécialisés dans les cas aigus. La majorité d'entre eux, toutefois, seront demandés de moins 
en moins fréquemment. En conséquence, un ensemble de rayons de classement suffisants pour 
abriter le volumE: de dossiers médicaux susceptibles d'~tre créés durant cette période sera 
ménagé à proximité du secteur actif du service. 

b) Secteur des dossiers archivés 

Passé dix ans, la majorité des dossiers médicaux ont terminé leur vie active en ce qui 
concerne le traitement du malade, ce qui n'emp~che qu'ils conservent une valeur potentielle 
pOur la recherche clinique. On peut donc les mettre aux archives, de préférence à proximité 
du service des dossiers médicaux ou éventuellement dans un sous-sol situé au-dessous de ce 
même service. A partir d'emplacements aussi facilement accessibles, les dossiers peuvent être 

réactivés en cas de nécessité. 
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c) Guichet de renseignements 

Il faut, par un moyen ou par un autre, empêcher les personnes non autorisées de pénétrer 
dans le service des dossiers médicaux. La meilleure façon, semble-t-il, est de prévoir un 
guichet de renseignements, pouvant éventuellement se fermer. A l'intérieur, 
des étagères destinées à recevoir la documentation nécessaire : formulaires 
formules de demande de prêt de dossier médical, etc. 

d) Zone de travail 

on pourra disposer 
d'admission, 

Le secteur sera disposé de façon à ce qu'on puisse y travailler commodément 
blement, l'équipement étant disposé de façon à permettre d'exécuter sans à-coups 
liées aux principales formalités qui reviennent quotidiennement, à savoir : 

et conforta
les t'âches 

Formalités d'admission 

Formalités de départ 

Formalités de remplissage des résumés d'observations 
des données incomplètes sur les dossiers 

cliniques de sortie et d'inscription 

Codage et indexage des maladies et des opérations 

Statistiques d'analyse des départs 

Prêts de dossiers médicaux 

Correspondance 

Formalités juridiques exigeant la consultation des dossiers médicaux. 

e) Box réservé aux médecins pour le remplissage des dossiers médicaux 

On y trouvera un bureau et des chaises pour six à huit personnes. Deux ou trois armoires 
de classement au moins seront à prévoir pour recevoir les dossiers figurant au fichier des 
Incomplets et auxquels les médecins de l'établissement doivent par conséquent apporter des 
additions. L'illustration de la figure 4 comporte des machines à dicter individuelles. Il va 
de soi que tous les hôpitaux ne peuvent pas se permettre un équipement aussi coûteux mais, 
chaque fois que possible, une installation de ce genre, ou l'équivalent, sera prévue pour 
permettre aux médecins de remplir les résumés d'observations cliniques de sorties aussi rapi
dement, précisément et commodément que possible. 

f) Bureau du chef du service des dossiers médicaux 

En plus d'un grand bureau, on pourra prévoir des s~eges pour les visiteurs, ainsi qu'un 
volume suffisant d'armoires de rangement. Les fichiers des maladies et opérations du service 
pourraient s'y trouver également, comme indiqué à la figure 3, tandis que dans les grands 
hôpitaux on pourrait prévoir également un système d'interphone ainsi qu'un téléphone avec 
lignes intérieures et extérieures. 

g) Ravons d'attente our dossiers en instance d'indexage et d'utilisation 

Ces rayons pourraient être placés près du bureau du chef du service des 
ainsi que du box des médecins qui en seraient les principaux utilisateurs. 

7.4.2 Disposition 

our la recherche 

dossiers médicaux 

L'espace sera organisé de façon à permettre un acheminement aussi fluide que possible, les 
t'âches et les équipements correspondants devant être étroitement solidaires. On trouvera aux 
figures 1 et 2 un exemple d'organisation de l'espace du service des dossiers médicaux. 

7 . 5 ~mp lacemen t 
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a) Lorsque la consultation externe se trouve dans le b'âtiment principal : on aura recours 
à un système décentralisé, le service des dossiers médicaux étant placé à proximité de la 

consultation externe. 

b) Sé aration h si ue entre la consultation externe et les services ou énurie de 
Rerso

nnel 
: un système unitaire décentralisé est préférable dans cette situation. Le service 

des dossiers médicaux sera placé dans le b'âtiment principal, l'unité du dossier étant assurée 
par l'expédition de copies des résumés d'observations cliniques de sortie à la consultation 
externe dans le cas des malades qui en viennent ou qui doivent s'y rendre au moment de leur 

sortie de l'hôpital. 

7.6 Facteurs physiques 

a) Atmosphère: le service des dossiers médicaux contient des documents précieux qui ont 
valeur d'archives. Le papier se détériore si l'air ambiant ne répond pas à certaines conditions. 
Il en résulte que dans le service des dossiers médicaux l'air devra être autant que possible 
frais et assez sec. Certains hôpitaux modernes ont installé soit la climatisation, soit l'air 
pulsé. Ces deux systèmes permettent une bonne conservation des dossiers médicaux. 

b) Eclairage: pour le service des dossiers médicaux où l'on exécute des travaux très minu
tieux, le meilleur éclairage est l'éclairage fluorescent qui donne une lumière blanche et sans 
ombre et ne fatigue pas les yeux. Cependant, on prendra bien soin de poser les tubes au fond 
des travées entre les rayonnages. S'ils sont placés de travers, au-dessus des rayonnages de 
classement, la lumière sera médiocre, avec effet de contre-jour. Les rayonnages seront disposés 
de façon à tirer le meilleur parti des sources naturelles d'éclairage et d'aération. 

8. Formalités d'identification et de recherche des dossiers médicaux 

8.1 Numérotation 

Les dossiers peuvent être classés alphabétiquement par noms de famille. Ce classement 
convient dans les cas où l'on a affaire à moins de 10 000 dossiers médicaux environ. Il présente 
en outre cet avantage qu'on est dispensé de tenir un fichier séparé. Toutefois, lorsqu'on a 
affaire à des ensembles de documents aussi nombreux que le sont les dossiers hospitaliers, il 
convient de trouver un moyen plus efficace de les disposer et de les ranger qui permette de les 

retrouver facilement à la demande d'utili.sateurs autorisés. 

La façon la plus pratique d'idenlifier, de classer et de retrouver les dossiers médicaux 
est d'affecter un numéro à chaque malade qui se présente à l'hôpital ou même, lorsque la consul-

tation externe est également couverte, à la première présentation. 

8.1.1 Systèmes de numérotation 

Il existe deux systèmes principaux de numérotation des dossiers 

le système UNITAIRE et le système CHRONOLOGIQUE 

a) Numérotation UNITAIRE 

C'est la méthode qui a été utilisée dans un grand nombre de services modernes des dossiers 

médicaux dans de nombreuses régions du monde. 

Elle consiste à attribuer un numéro qui, par la suite, sera conservé définitivement par le 
malade. Ce dernier n'a donc qu'un seul dossier médical. Un dossier médical au vrai sens du mot 
ne contient pas seulement des données sur toutes les hospitalisations, mais également sur toutes 
les visites du malade à la consultation externe. Toutefois, des difficultés pratiques telles que 
l'éloignement du secteur hospitalisation et de la consultation externe de l'établissement, ou 
le manque de personnel qualifié, obligent parfois l'administration à se résigner à adopter des 
systèmes séparés pour les sections hospitalisation et consultation externe du dossier. 

i, 
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7.2.1 Administrateur/fonctionnaire des dossiers médicaux 

De nQs jours, dans ,de nombreux pays développés, on impose des normes élevées en matière 
de tenue des dossiers médicaux, sans parler du vif intér~t que manifeste le personnel médical 
nécessaire à l'établissement de bons dossiers médicaux. Il existe une catégorie de personnel 
spécialement formée, qui s'occupe des dossiers médicaux. On les appelle administrateurs ou 
fonctionnaires des dossiers médicaux. Dans de nombreux pays, ils se sont constitués en associa
tions professionnelles et, depuis 1954, des congrès internationaux sur les dossiers médicaux se 
sont tenus dans différents pays. Le dernier en date, le septième, a été organisé à Toronto 
(Canada) en septembre 1976. 

Le responsable des dossiers médicaux occupe, plus que quiconque, une situation de confiance 
parce que 

a) Le dossier médical constitue un document confidentiel, que l'h8pital conserve en 
dép8t pour le compte du malade. ' 

b) Il a affaire à des médecins et autres personnels qui se servent du dossier pour 
assurer les soins. 

Il en résulte qu'il doit avoir reçu une bonne formation, ~tre honn~te, travailleur, doué 
de tact et ~tre d'un commerce agréable. Sa formation lui aura appris à dominer tout ce qui 
touche à la gestion des dossiers médicaux dans les grands établissements hospitaliers. Cela 
supposerait, pour bien faire, qu'il soit l'arbitre supr~me en la matière dans les services 
cliniques et qu'il ait été associé à la mise au point des méthodes et des formulaires destinés 
aux dossiers médicaux de ces services. C'est ainsi que les films de radiologie peuvent ~tre 
considérés, en un certain sens, comme des dossiers médicaux, d'où il résulte que les préposés 
à leur emploi devront relever de l'administrateur des dossiers médicaux. 

Pour pouvoir porter les titres de "Fonctionnaire des dossiers médicaux" ou d'''Administra
teur des dossiers médicaux", l'intéressé devra avoir suivi un cours complet et officiel de 
formation dans un établissement agréé et reçu, au moment de la collation du grade, soit le 
dip16me d'une association nationale, soit un grade ou un dip16me postuniversitaire. 

7.2.2 Technicien/cadre des dossiers médicaux 

Ces fonctionnaires suivent des cours qui, tout en portant sur la spécialité, sont d'un 
niveau moins élevé et d'une durée par conséquent plus brève que ceux que l'on vient d'évoquer. 
Ces personnes devraient ~tre amplement qualifiées pour assurer la responsabilité des services 
des dossiers médicaux des h8pitaux petits ou moyens, jusqu'à 300 lits par exemple. 

7.2.3 Commis aux dossiers médicaux 

Ces employés n'ont généralement pas reçu de formation officielle dans la discipline. 
Lorsqu'ils ont été formés en cours d'emploi par l'un ou l'autre des spécialistes ci-dessus aux 
méthodes de la gestion des dossiers médicaux, ils peuvent rendre d'excellents services. Les 
t~ches quotidiennes du service des dossiers médicaux, qu'il s'agisse de sortir et d'enregistrer 
les dossiers médicaux envoyés en pr~t au service de consultations externes, ou de joindre des 
rapports de laboratoire ou de radiologie aux dossiers médicaux appropriés, sont généralement 
assurées par ces personnels. Ils peuvent également recueillir le signalement des malades à la 
consultation externe et aux urgences. 

7.3 Matériel 

a) Dans les services armoires réservées au stockage des formules, avec une vingtaine de 
rayonnages, à 4 cm de distance, pour stocker les différents formulaires avec code de couleurs 
utilisées dans le dossier individuel. A prévoir également des chariots pour les dossiers 
médicaux (voir les figures 5 et 6). 

b) Au service des dossiers médicaux proprement dit: chaises, bureaux, machines à écrire, 
plans de travail et armoire pour les fournitures. Sont à prévoir également plusieurs mètres de 
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rayons de classement pour le stockage des dossiers actifs et inactifs. Meubles à quatre tiroirs 
où seront conservés les dossiers INCOMPLETS pour les médecins et les classeurs vides qui 
attendent le retour des dossiers des sortants; fichiers métalliques pour les fiches 
HOSPITALISATION et INCOMPLETS et les fichiers MALADIE et OPERATION; meubles pour le fichier 
nominatif des malades (environ vingt-quatre tiroirs chacun); comptoir de tri (pour la classifi
cation numérique terminale); rayonnages séparés pour les dossiers en attente de classement aux 
fichiers "maladies" et "opérations" et les groupes de dossiers sortis à la demande de médecins 
qui font des recherches. Eventuellement aussi, un appareil à photocopier, pour reproduire par 
exemple tel ou tel formulaire du dossier, aux fins de la correspondance. Si l'h6pital a pour 
politique de retirer les dossiers restés inactifs pendant une certaine période (15 à 25 ans), 
on pourra prévoir également un appareil pour microfilms, une imprimante, des meubles pour le 
classement des microfilms, ainsi qu'une réserve de microcartes ou de pochettes en plastique 
(voir les notes sur les mic,rofilms à la section 11 et diverses illustrations aux figures 1 à 9, 
ci-après). Un système d'impression en relief pourra être utilisé pour les formalités d'admis
sion, comme indiqué à la section 4.2.2. Des machines à calculer seraient précieuses pour les 
statistiques. 

7.4 Espace et disposition 

7.4.1 Espace 

Il faut prévoir suffisamment de place pour permettre au personnel d'aller et venir et de 
vaquer à ses occupations. Pour bien faire, on devrait prévoir un espace de 75 cm tout autour 
de chaque bureau. Il faudrait également 75 cm au moins dans les travées entre chaque rangée de 
rayonnages. Les étagères seront en acier, par modules de 90 cm, disposés dos à dos par rangées 
de trois, quatre ou cinq, chaque rangée ayant ainsi de 2,7 m à 4,5 m. Si le système unitaire 
est retenu, cela signifie que les dossiers augmenteront constamment de volume, à mesure des 
nouvelles admissions. C'est pour cette raison que, pour commencer, les classeurs devront ~tre 
rangés sur les étagères de façon assez l~che pour tenir compte de cette extension. 

On compte généralement sept rayonnages par travée, divisés chacun par des montants placés 
à 30 cm d'intervalle, si bien que le contenu demeure toujours en position verticale. Chaque 
rayonnage doit pouvoir contenir environ 300 dossiers de dimension moyenne, soit 2100 environ 
par travée, chiffre pouvant cependant ~tre moindre si l'on retient le système du classement 
intégré. Les travées à sept rayonnages se pr~teront particulièrement bien au classement latéral 
(les classeurs reposant sur le dos), étant donné qu'il suffit alors d'un écart vertical entre 
les rayonnages àe 26 cm. A moins que le rayon du bas ne repose sur un socle suffisamment élevé, 
ce rayon conviendra surtout au stockage inactif (stocks de formules vierges par exemple). 

On augmente sans perte notable d'accessibilité la capacité de classement par rapport aux 
travées rectilignes en utilisant des groupes de compartiments suspendus à des tambours rotatifs. 

Tout l'espace du service doit ~tre conçu de façon à prévoir 

a) Un secteur des dossiers actifs 

On y trouvera uniquement les dossiers des dix dernières années. Des études ont montré que, 
durant ce délai, environ 50 % des dossiers demeureront actifs dans les hôpitaux généraux, 
spécialisés dans les cas aigus. La majorité d'entre eux, toutefois, seront demandés de moins 
en moins fréquemment. En conséquence, un ensemble de rayons de classement suffisants pour 
abriter le volumE: de dossiers médicaux susceptibles d'~tre créés durant cette période sera 
ménagé à proximité du secteur actif du service. 

b) Secteur des dossiers archivés 

Passé dix ans, la majorité des dossiers médicaux ont terminé leur vie active en ce qui 
concerne le traitement du malade, ce qui n'emp~che qu'ils conservent une valeur potentielle 
pOur la recherche clinique. On peut donc les mettre aux archives, de préférence à proximité 
du service des dossiers médicaux ou éventuellement dans un sous-sol situé au-dessous de ce 
même service. A partir d'emplacements aussi facilement accessibles, les dossiers peuvent être 

réactivés en cas de nécessité. 
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c) Guichet de renseignements 

Il faut, par un moyen ou par un autre, empêcher les personnes non autorisées de pénétrer 
dans le service des dossiers médicaux. La meilleure façon, semble-t-il, est de prévoir un 
guichet de renseignements, pouvant éventuellement se fermer. A l'intérieur, 
des étagères destinées à recevoir la documentation nécessaire : formulaires 
formules de demande de prêt de dossier médical, etc. 

d) Zone de travail 

on pourra disposer 
d'admission, 

Le secteur sera disposé de façon à ce qu'on puisse y travailler commodément 
blement, l'équipement étant disposé de façon à permettre d'exécuter sans à-coups 
liées aux principales formalités qui reviennent quotidiennement, à savoir : 

et conforta
les t'âches 

Formalités d'admission 

Formalités de départ 

Formalités de remplissage des résumés d'observations 
des données incomplètes sur les dossiers 

cliniques de sortie et d'inscription 

Codage et indexage des maladies et des opérations 

Statistiques d'analyse des départs 

Prêts de dossiers médicaux 

Correspondance 

Formalités juridiques exigeant la consultation des dossiers médicaux. 

e) Box réservé aux médecins pour le remplissage des dossiers médicaux 

On y trouvera un bureau et des chaises pour six à huit personnes. Deux ou trois armoires 
de classement au moins seront à prévoir pour recevoir les dossiers figurant au fichier des 
Incomplets et auxquels les médecins de l'établissement doivent par conséquent apporter des 
additions. L'illustration de la figure 4 comporte des machines à dicter individuelles. Il va 
de soi que tous les hôpitaux ne peuvent pas se permettre un équipement aussi coûteux mais, 
chaque fois que possible, une installation de ce genre, ou l'équivalent, sera prévue pour 
permettre aux médecins de remplir les résumés d'observations cliniques de sorties aussi rapi
dement, précisément et commodément que possible. 

f) Bureau du chef du service des dossiers médicaux 

En plus d'un grand bureau, on pourra prévoir des s~eges pour les visiteurs, ainsi qu'un 
volume suffisant d'armoires de rangement. Les fichiers des maladies et opérations du service 
pourraient s'y trouver également, comme indiqué à la figure 3, tandis que dans les grands 
hôpitaux on pourrait prévoir également un système d'interphone ainsi qu'un téléphone avec 
lignes intérieures et extérieures. 

g) Ravons d'attente our dossiers en instance d'indexage et d'utilisation 

Ces rayons pourraient être placés près du bureau du chef du service des 
ainsi que du box des médecins qui en seraient les principaux utilisateurs. 

7.4.2 Disposition 

our la recherche 

dossiers médicaux 

L'espace sera organisé de façon à permettre un acheminement aussi fluide que possible, les 
t'âches et les équipements correspondants devant être étroitement solidaires. On trouvera aux 
figures 1 et 2 un exemple d'organisation de l'espace du service des dossiers médicaux. 

7 . 5 ~mp lacemen t 
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a) Lorsque la consultation externe se trouve dans le b'âtiment principal : on aura recours 
à un système décentralisé, le service des dossiers médicaux étant placé à proximité de la 

consultation externe. 

b) Sé aration h si ue entre la consultation externe et les services ou énurie de 
Rerso

nnel 
: un système unitaire décentralisé est préférable dans cette situation. Le service 

des dossiers médicaux sera placé dans le b'âtiment principal, l'unité du dossier étant assurée 
par l'expédition de copies des résumés d'observations cliniques de sortie à la consultation 
externe dans le cas des malades qui en viennent ou qui doivent s'y rendre au moment de leur 

sortie de l'hôpital. 

7.6 Facteurs physiques 

a) Atmosphère: le service des dossiers médicaux contient des documents précieux qui ont 
valeur d'archives. Le papier se détériore si l'air ambiant ne répond pas à certaines conditions. 
Il en résulte que dans le service des dossiers médicaux l'air devra être autant que possible 
frais et assez sec. Certains hôpitaux modernes ont installé soit la climatisation, soit l'air 
pulsé. Ces deux systèmes permettent une bonne conservation des dossiers médicaux. 

b) Eclairage: pour le service des dossiers médicaux où l'on exécute des travaux très minu
tieux, le meilleur éclairage est l'éclairage fluorescent qui donne une lumière blanche et sans 
ombre et ne fatigue pas les yeux. Cependant, on prendra bien soin de poser les tubes au fond 
des travées entre les rayonnages. S'ils sont placés de travers, au-dessus des rayonnages de 
classement, la lumière sera médiocre, avec effet de contre-jour. Les rayonnages seront disposés 
de façon à tirer le meilleur parti des sources naturelles d'éclairage et d'aération. 

8. Formalités d'identification et de recherche des dossiers médicaux 

8.1 Numérotation 

Les dossiers peuvent être classés alphabétiquement par noms de famille. Ce classement 
convient dans les cas où l'on a affaire à moins de 10 000 dossiers médicaux environ. Il présente 
en outre cet avantage qu'on est dispensé de tenir un fichier séparé. Toutefois, lorsqu'on a 
affaire à des ensembles de documents aussi nombreux que le sont les dossiers hospitaliers, il 
convient de trouver un moyen plus efficace de les disposer et de les ranger qui permette de les 

retrouver facilement à la demande d'utili.sateurs autorisés. 

La façon la plus pratique d'idenlifier, de classer et de retrouver les dossiers médicaux 
est d'affecter un numéro à chaque malade qui se présente à l'hôpital ou même, lorsque la consul-

tation externe est également couverte, à la première présentation. 

8.1.1 Systèmes de numérotation 

Il existe deux systèmes principaux de numérotation des dossiers 

le système UNITAIRE et le système CHRONOLOGIQUE 

a) Numérotation UNITAIRE 

C'est la méthode qui a été utilisée dans un grand nombre de services modernes des dossiers 

médicaux dans de nombreuses régions du monde. 

Elle consiste à attribuer un numéro qui, par la suite, sera conservé définitivement par le 
malade. Ce dernier n'a donc qu'un seul dossier médical. Un dossier médical au vrai sens du mot 
ne contient pas seulement des données sur toutes les hospitalisations, mais également sur toutes 
les visites du malade à la consultation externe. Toutefois, des difficultés pratiques telles que 
l'éloignement du secteur hospitalisation et de la consultation externe de l'établissement, ou 
le manque de personnel qualifié, obligent parfois l'administration à se résigner à adopter des 
systèmes séparés pour les sections hospitalisation et consultation externe du dossier. 

i, 
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Les avantages de la numérotation unique sont les suivants : 1) tous les renseignements 
concernant le malade sont rassemblés sous un même classeur; le médecin traitant peut se faire 
communiqu~r rapidement et facilement tout ce qui concerne son traitement _ ce qui fait que le 
malade a toutes chances de recevoir les meilleurs soins possibles; 2) au fichier des malades, 
il n'y a pour chaque malade qu'un seul numéro à vérifier par le personnel des archives médi
cales, ce qui facilite et simplifie considérablement la gestion des dossiers. 

L'inconvénient du système est que, étant 
y ajoute constamment de nouvelles pièces, les 
mais comporter au contraire un certain espace 
volume. 

donné que le dossier n'est pas complet, puisqu'on 
rayons ne doivent pas être entièrement occupés, 
qui permettra à chaque dossier d'augmenter de 

La numérotation unique peut se faire de différentes façons 

i) Numéro unique affecté par l'établissement de soins 

Le malade se voit attribuer le premier numéro non utilisé d'une ser~e de numéros 
affectés par l'établissement. Le contenu même du présent document repose sur cette méthode 
de classement unique. 

ii) Numérotation par date de naissance 

De nombreux pays utilisent la date de naissance pour la numérotation et le classement 
des dossiers médicaux. Bien que, à la différence de ce qui se passe avec les systèmes de 
classement chronologique, la numérotation par date de naissance ne laisse pas apparaître 
les dossiers manquants par les solutions de continuité de la numérotation, elle comporte 
en revanche d'importants avantages. C'est ainsi que les différents établisseme~ts assurant 
des soins de santé peuvent affecter le même numéro au même malade. (Voir Medical Records, 
ed. B. Benjamin, Londres: Heinemann, 1977.) 

iii) Numéro personnel d'identité et autres numéros affectés en dehors de l'établissement 
de soins 

Dans certains pays, Israël et la Suède par exemple, les hôpitaux utilisent _le numéro 
personnel d'identité national pour le classement des dossiers médicaux. Les numéros de 
sécurité sociale ont également été utilisés et dans les établissements de soins relevant 
des forces armées on peut utiliser le numéro matricule des militaires. 

Les avantages de ii) et iii) sont les suivants 

Ils facilitent le rassemblement d'informations concernant un même malade mais enre
gistrées en différents endroits et à différentes époques. Ils permettent aussi de mesurer 
plus facilement l'utilisation des services de santé par la population. 

Les inconvénients sont les suivants: 1) il n'est pas possible de numéroter à 
l'avance les classeurs et les formulaires; 2) le numéro ne donne aucune indication quant 
à l'ancienneté du dossier; 3) à mesure que le nombre de chiffres des numéros augmente, il 
faut plus de temps pour les inscrire et il y a d'autant plus de risques d'erreur; 4) le 
caractère confidentiel du dossier médical est moins bien assuré. 

Avant de décider d'utiliser les numéros affectés par un autre établissement, l'éta
blissement de soins devra s'assurer qu'ils répondent aux critères définis par Acheson, à 
savoir que le numéro soit unique, permanent, universel, disponible et économique. 

Voir Medical Record Linkage. E. Acheson, Londres, Oxford University Press. 1967 

Numérotation CHRONOLOGIQUE 

Ce système de numérotation consiste à affecter au malade un nouveau numéro chaque fois 
qu'il se présente dans l'établissement. Le malade aura autant de dossiers que de fois qu'il 
aura consulté et chacun de ces dossiers sera classé sous un numéro différent. 

1.·'\ . • 
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Ce classement présente les avantages suivants: 1) l'attribution des numéros est rapide 
car il n'est pas nécessaire de consulter le fichier des malades; 2) les rayons de la salle de 
classement peuvent être entièrement occupés étant donné que les dossiers sont complets 
lorsqu'ils sont classés; 3) la sélection des dossiers à archiver est plus facile car les 
numéros les plus faibles correspondent aux dossiers les plus anciens. 

Les inconvénients de ce système de numérotation sont les suivants : 1) le malade est 
pénalisé car le médecin n'a pas directement accès aux données concernant les soins précédemment 
prodigués; la création du dossier réclame le double de travail et de matériel; 3) la sortie 
des dossiers médicaux pour les soins ou pour la recherche risque de demander beaucoup plus de 
temps et de travail étant donné que les dossiers doivent être recherchés en plusieurs points 
de la salle de classement, puis rassemblés. L'utilisation de ce système de numérotation doit 
être limitée : 1) aux établissements ne comportant pas de services de consultation externe et 
se caractérisant par un faible taux de réadmission et 2) aux services d'accidents/d'urgences 
où il n'est pas possible d'incorporer la formule accidents/urgences au dossier médical unique. 
Cette méthode de numérotation n'est pas recommandée dans le cas des établissements comportant 

des services de consultation externe. 

8.1.2 Classification chronologique avec classement unique 

Cette méthode d'affectation des cotes est la même que la précédente, à cette différence 
près que tous les dossiers antérieurs sont ressortis et classés sous le numéro le plus récent. 
Le principal avantage de cette méthode est que tous les dossiers sont complets lorsqu'ils sont 
classés, à la différence de ce qui se passe avec les dossiers uniques qui augmentent constamment 
de volume. De même, étant donné que les précédentes admissions sont annexées à la plus récente, 
on obtient une sorte de dossier unique. Toutefois, comme la classification chronologique propre
ment dite, cette méthode affecte aux malades toute une série de numéros d'identification diffé
rents et lorsque chacun des éléments du dossier est joint à l'admission la plus récente, il 
faut laisser une c2rte-repère à sa place. On comprendra qu'à mesure qu'un secteur de classement 
devient plus ancien, il comportera de plus en plus de ces cartes-repères que l'on risquera de 
confondre avec les "fantômes" destinés à marquer l'emplacement des dossiers partis en prêt (on 

reviendra sur ce point par la suite). 

8.1. 3 Systèmes de numérotation à proscrire 

Sont à proscrire les systèmes ci-après d'attribution de cotes aux dossiers médicaux: 
1) affectation d'un numéro à la sortie plütôt qu'à l'admission; 2) affectation d'un numéro en 
fonction du service clinique qui a traité le malade; 3) ouvertu~e d'une nouvelle série de 
numéros chaque mois ou chaque année; 4) identification du dossier uniquement au moyen d'une 

cote représentant la maladie. 

8.2 Classement 

Le classement consiste à ranger le dossier de façon à pouvoir le retrouver facilement. 

8.2.1 Par référence à l'emplacement 

a) Classement CENTRALISE - Cela n'est possible qu'avec un système unitaire vrai. C'est le 
meilleur système. De cette façon, le dossier médical complet du malade, qu'il ait été ouvert à 
l'hospitalisation ou à la consultation externe de l'hôpital, se retrouve dans un même classeur 
toujours rangé au même endroit, sur les rayons d'un seul et unique service central des dossiers 
médicaux. De la sorte, l'utilisateur légitime du dossier, par exemple le médecin qui est en 
train de traiter le malade, a tous les moyens de se faire une idée claire de l'ensemble du 
traitement sur une longue période, et cela dans tous les secteurs cliniques de l'hôpital. 
Cependant, une contre-indication éventuelle serait un très lourd service de consultation 
externe, avec par exemple plus de 200 malades par médecin et par jour. 

b) Classement DECENTRALISE - Ici, les sections hospitalisation et consultation externe de 
l'hôpital disposent chacune de leur système unitaire séparé, classé à part dans leurs propres 
services. Cependant, une liaison sans faille peut tout de même être assurée entre les deux 
sections si l'on a soin, à chaque admission, d'envoyer au fichier de la consultation externe 
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Les avantages de la numérotation unique sont les suivants : 1) tous les renseignements 
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y ajoute constamment de nouvelles pièces, les 
mais comporter au contraire un certain espace 
volume. 

donné que le dossier n'est pas complet, puisqu'on 
rayons ne doivent pas être entièrement occupés, 
qui permettra à chaque dossier d'augmenter de 
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des forces armées on peut utiliser le numéro matricule des militaires. 
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l'avance les classeurs et les formulaires; 2) le numéro ne donne aucune indication quant 
à l'ancienneté du dossier; 3) à mesure que le nombre de chiffres des numéros augmente, il 
faut plus de temps pour les inscrire et il y a d'autant plus de risques d'erreur; 4) le 
caractère confidentiel du dossier médical est moins bien assuré. 

Avant de décider d'utiliser les numéros affectés par un autre établissement, l'éta
blissement de soins devra s'assurer qu'ils répondent aux critères définis par Acheson, à 
savoir que le numéro soit unique, permanent, universel, disponible et économique. 
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devient plus ancien, il comportera de plus en plus de ces cartes-repères que l'on risquera de 
confondre avec les "fantômes" destinés à marquer l'emplacement des dossiers partis en prêt (on 

reviendra sur ce point par la suite). 
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Sont à proscrire les systèmes ci-après d'attribution de cotes aux dossiers médicaux: 
1) affectation d'un numéro à la sortie plütôt qu'à l'admission; 2) affectation d'un numéro en 
fonction du service clinique qui a traité le malade; 3) ouvertu~e d'une nouvelle série de 
numéros chaque mois ou chaque année; 4) identification du dossier uniquement au moyen d'une 

cote représentant la maladie. 

8.2 Classement 

Le classement consiste à ranger le dossier de façon à pouvoir le retrouver facilement. 

8.2.1 Par référence à l'emplacement 

a) Classement CENTRALISE - Cela n'est possible qu'avec un système unitaire vrai. C'est le 
meilleur système. De cette façon, le dossier médical complet du malade, qu'il ait été ouvert à 
l'hospitalisation ou à la consultation externe de l'hôpital, se retrouve dans un même classeur 
toujours rangé au même endroit, sur les rayons d'un seul et unique service central des dossiers 
médicaux. De la sorte, l'utilisateur légitime du dossier, par exemple le médecin qui est en 
train de traiter le malade, a tous les moyens de se faire une idée claire de l'ensemble du 
traitement sur une longue période, et cela dans tous les secteurs cliniques de l'hôpital. 
Cependant, une contre-indication éventuelle serait un très lourd service de consultation 
externe, avec par exemple plus de 200 malades par médecin et par jour. 

b) Classement DECENTRALISE - Ici, les sections hospitalisation et consultation externe de 
l'hôpital disposent chacune de leur système unitaire séparé, classé à part dans leurs propres 
services. Cependant, une liaison sans faille peut tout de même être assurée entre les deux 
sections si l'on a soin, à chaque admission, d'envoyer au fichier de la consultation externe 
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une copie du résumé d'observations cliniques de sortie du malade, pour la joindre à 
dossier, le numéro de consultant externe étant également enregistré sur la fiche du 
des malades. 

8.2.2 Par référence à la méthode 

a) Classement numérique direct 

son 
fichier 

C'est le classement le plus simple, les documents étant classés selon l'ordre naturel des 
nombres. Il est moins couramment utilisé qu'autrefois dans les grands services de dossiers 
médicaux en raison des difficultés inhérentes qu'il présente 

Les sections du secteur de classement ne se développent pas uniformément, mais seulement 
à l'extrémité en expansion, c'est-à-dire là où l'on classe les dossiers médicaux les plus 
récents. Outre qu'il est difficile de répartir équitablement les travaux de classement, 
le fait que seule une petite partie du fichier soit active en rend l'exploitation extrême
ment gênante, plusieurs personnes étant souvent amenées à classer dans un même espace 
réduit. Le fait d'utiliser la cote dans son entier comme référence de classement multiplie 
les risques d'erreurs qui, une fois commises, sont extrêmement difficiles à retrouver. 
Toutefois, on limite ce risque si l'on inscrit la cote sur le classeur (et sur les docu
ments) en la décomposant en trois groupes de chiffres: par exemple 28 46 37. 

b) Classement numérique inverse 

Il s'agit là d'un expédient qui pallie les inconvénients de la classification directe. Il 
convient de ne l'utiliser qu'avec un système de numérotation unique. Le classement numérique 
inverse ne peut ~tre utilisé que pour la section la plus active du service des dossiers médi
caux à moins que l'on ait adopté une politique de destruction suffisamment rigoureuse pour, 
pouvoir calculer à l'avance les besoins en espace de stockage. L'espace requis devra, de préfé
rence, être entièrement contenu dans une seule pièce permettant d'accéder commodément à tous 
les dossiers. On en distingue deux variantes, la classification numérique terminale et la clas
sification numérique moyenne. La classification numérique terminale est la méthode la plus fré
quemment utilisée dans les établissements des soins et c'est celle que nous décrirons ici. On 
trouvera des renseignements sur la classification numérique moyenne chez Benjamin, Huffman, 
etc. 

Classification numérique terminale 

Méthode 

L'ensemble du secteur de classement est divisé en 100 divisions égales, désignées par des 
groupes de chiffres allant de "00" à "99" (correspondant aux deux derniers chiffres figurant 
sur chaque centaine de dossiers). 

Chaque classe est subdivisée en 100 sous-classes, au moyen des. deux chiffres du MILIEU. 

Les dossiers appartenant à ces classes sont alors classés par ordre numérique de leurs deux 
ou trois premiers chiffres. (Deux chiffres si la série des nombres ne va que jusqu'à 999 999, 
trois chiffres si la série des nombres dépasse 1 000 000. NB : pour un h8pital de 500 lits 
recevant des malades atteints d'affections aiguës, il faudrait à peu près trente ans pour que 
les 100 000 premiers chiffres soient utilisés.) 

Avantages du système 

a) Il limite les erreurs de classement par interversion de chiffres, car les employés n'ont 
à se rappeler que deux chiffres, au lieu de six dans le cas du classement numérique simple, à 
chacune des étapes du processus de classement. 

b) Il permet de se dispenser de déplacer chaque année l'ensemble du fichier pour tenir 
compte de l'extension des dossiers uniques, ainsi que de laisser des rayonnages vides, atten
dant d'être remplis •. 
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c) Il permet de répartir la tâche entre tous les employés car, étant donné qu'il y a 
100 divisions définies par les derniers chiffres, une distribution parfaitement équitable du 

t;avail devient possible. 
Il s'adapte bien à l'emploi de systèmes de coloration. Ces derniers pourront se présenter 

d) 

Chiffres finals Couleur Chiffres finals Couleur 

00-09 violet 50-59 marron 

10-19 orange 60-69 vert clair 

20-29 vert foncé 70-79 jaune 

30-39 rose foncé 80-89 bleu foncé 

40-49 turquoise 90-99 rouge 

A noter que chacune des 
et celle qui la suit, ce qui 

couleurs de la liste tranche nettement avec celle qui la précède 

réduit le risque de confusion. 

Ainsi 19/76/20 serait VERT FONCE 

01/89/31 serait ROSE FONCE 

Ou bien, autre solution, on peut utiliser cinq couleurs simples pour les groupes 00 à 49 et 
réutiliser les mêmes couleurs, avec une marque distinctive (par exemple, une bande noire) pour 
les groupes 50 à 99. L'emploi d'un plus petit nombre de couleurs est préférable lorsqu'on a 
affaire à des employés daltoniens, cette solution devant dépendre de la méthode retenue pour 
l'application d'une bande de couleur au classeur. Ce système permet d'accélérer le tri des 
dossiers et réduit encore les risques d'erreurs de classement. 

8.3 Système de prêt 

Les dossiers médicaux seront prêtés soit individuellement pour 
ou la correspondance, soit par groupes pour la recherche, ainsi que 
consultation externe. Voici quelles sont les méthodes de prêt : 

8.3.1 Cas des dossiers isolés 

a) Fiche de demande de prêt de dossier médical 

le traitement des malades 
pour les dispensaires de 

Les utilisateurs demandant un dossier en prêt seront pr~es de remplir et de remettre au 
service des dossiers médicaux une fiche de Demande de prêt de dossier médical. Cette fiche 
pourra être de format A7 au maximum et se présenter comme ci-après : 

105 millimètres 

DEMANDE DE PRET DE DOSSIER MEDICAL 

Nom et prénoms du malade 
Numéro d'identification 

75 mm 

Date Nom et prénoms de l'emprunteur 

PRETE A : 
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une copie du résumé d'observations cliniques de sortie du malade, pour la joindre à 
dossier, le numéro de consultant externe étant également enregistré sur la fiche du 
des malades. 
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Les dossiers médicaux seront prêtés soit individuellement pour 
ou la correspondance, soit par groupes pour la recherche, ainsi que 
consultation externe. Voici quelles sont les méthodes de prêt : 

8.3.1 Cas des dossiers isolés 

a) Fiche de demande de prêt de dossier médical 

le traitement des malades 
pour les dispensaires de 

Les utilisateurs demandant un dossier en prêt seront pr~es de remplir et de remettre au 
service des dossiers médicaux une fiche de Demande de prêt de dossier médical. Cette fiche 
pourra être de format A7 au maximum et se présenter comme ci-après : 

105 millimètres 

DEMANDE DE PRET DE DOSSIER MEDICAL 

Nom et prénoms du malade 
Numéro d'identification 

75 mm 

Date Nom et prénoms de l'emprunteur 

PRETE A : 



WHO/HS/NAT.COM./80.370 
Page 72 

b) Repères 

8.3.2 

i) Carte "fant6me" 

Il s'agit d'une carte d'un format légèrement super~eur à celui du dossier médical, 
de sorte que sa marge dépasse l'alignement des dossiers sur l'étagère. Sur cette marge, 
on lira la mention SORTI en caractères d'imprimerie. Sur la carte "fantôme" on trouvera 
les mentions suivantes: Date/Numéro d'identification/Emprunté/Emporté par/Remis à. 

ii) Carte-repère individuelle 

Comme son nom l'indique, cette carte est établie en même temps que le dossier 
unique, et porte le nom du malade. A la différence de la carte "fant8me", elle reste avec 
le dossier médical lorsque celui-ci est retourné. De la sorte, on conserve la trace des 
mouvements du dossier, et l'on a une idée de l'endroit où il pourrait se trouver en cas 
de perte. 

iii) "Fant8me" SORTI en plastique 

Ce modèle comporte une pochette transparente disposée près de la marge super~eure, 
dans laquelle on place la Fiche de demande de pr~t de dossier médical, tandis que la 
mention SORTI figure sur un onglet pouvant être ménagé au coin supérieur droit. 

SORTI 

iv) Chemise ou enveloppe en papier bulle ou en plastique 

La fiche de prêt pourra être glissée dans une enveloppe de ce type, ainsi que telles 
ou telles feuilles volantes appartenant au dossier du malade, qu'il s'agisse de rapports 
d'investigation clinique ou d'autres pièces du dossier qui parviennent au service des 
dossiers avant que le dossier proprement dit n'ait été retourné par l'emprunteur. 

Cas des dossiers groupés 

Dans le cas de dossiers médicaux sortis pour être envoyés à la consultation externe ou 
dans les services pour les soins d'hospitalisation, il pourra être utile de conserver en stock 
et d'utiliser des fantômes SORTI de couleurs différentes, par exemple, rouge clair pour les 
spécialités chirurgicales, bleu clair pour les spécialités médicales, jaune pour la gynécologie 
et l'obstétrique, blanc pour le reste. Dans le cas de dossiers sortis aux fins de travaux de 
recherche, outre l'utilisation des fant8mes, chaque demande sera inscrite sur un registre 
spécial. On y inscrira le genre de cas et la durée du prêt, de façon à ce que, à la fin de 
l'année, ces informations puissent ~tre réunies dans un rapport adressé à la direction de 
l'hôpital sur: 

a) 

b) 

l'utilisation des dossiers médicaux en vue de la recherche; 

la nature et la portée des recherches effectuées à l'hôpital. 

l, 
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Les rubriques figurant dans ce registre seront les suivantes 

Date Demande (par exemple "Cinq dernières années d'ulcères de l'estomac) Médecin 
faisant 

la 
demande 

Date de sortie Date de retour Numéros d'identification des dossiers 

8.3.3 Matériel de classement 

Pour l'archivage des dossiers médicaux, deux méthodes seulement sont agréées de nos 
jours: soit les meubles à quatre ou cinq tiroirs, soit les rayonnages ouverts. 

a) Meubles _ Ils permettent de conserver les dossiers à l'abri de la poussière, mais, pour 
pouvoir tirer les tiroirs, les travées ménagées entre les rangées de meubles doivent être une 
fois et demie plus larges que cela ne serait nécessaire avec des rayonnages. C'est ainsi que 
si un employé utilise le tiroir du bas, il est difficile aux autres de passer. Etant donné 
qu'on ne peut utiliser qu'un seul tiroir à la fois, il y a perte d'efficacité pour le service. 

b) Rayonnages - Les travées disposées entre les rayonnages sont beaucoup moins larges. On peut 
même se contenter de 75 cm. Avec ce type de matériel, il n'y a pas de limite au nombre de per
sonnes qui peuvent travailler en m~me temps dans la même section de classement et donc pas de 
limite au rendement du service. Le seul inconvénient des rayonnages ouverts c'est qu'ils ont 
tendance à accumuler de la poussière. Cependant, les avantages par rapport aux meubles sont 
tels que ce léger inconvénient peut être considéré comme négligeable. 

Le classement rotatif offre encore plus de capacité de stockage dans un secteur donné que 
les rayonnages fixes. Les tambours rotatifs, par groupes de quatre, ne présentent pas les incon
vénients de limitation d'accès que comportent la plupart des autres formes de rayonnages mobiles 
lorsqu'ils servent à la conservation de dossiers actifs. 

9. Contrôle de qualité 

Pour s'assurer, une fois que toutes les formalités détaillées décrites ici ont été exécu
tées, qu'on obtient bien des dossiers corrects et complets, il faut vérifier que toutes les 
informations voulues ont bien été fournies et qu'elles se trouvent à leur place. En d'autres 
termes, il faut procéder à un contrôle de qualité. En fait, ces mesures sont inséparables d'un 
système de conservation de dossiers médicaux uniques. 

9.1 Vérification quantitative et contr8le qualitatif 

Ces points ont déjà été traités aux sections 5.2.2 (i) et 5.2.3 (c). 

9.2 Commission des dossiers médicaux 

Cette commission est le corollaire obligé d'un service moderne et efficace des dossiers 
médicaux, dans la mesure où elle facilite grandement la prise de conscience par les membres du 
personnel de l'intérêt que présente le système pour eux-mêmes, poùr l'h8pital et pour les 
malades, sans parler des problèmes qui peuvent se poser au cours de sa mise en place. C'est 
pourquoi on propose que tout h8pital de dimension respectable se dote d'une Commission des 
dossiers médicaux. Cette commission donnera des avis sur les problèmes posés par les dossiers, 

et notamment : 
a) Réglementation générale de l'hôpital en matière de dossiers médicaux. 

b) Contr6le de la production des différentes formules entrant dans la composition des 

dossiers médicaux (voir également la section 2.1). 
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et notamment : 
a) Réglementation générale de l'hôpital en matière de dossiers médicaux. 

b) Contr6le de la production des différentes formules entrant dans la composition des 

dossiers médicaux (voir également la section 2.1). 
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c) Mesures de contrôle de la qualité, et notamment contrSle de la gestion médicale ou 
évaluation des soins (voir la section ci-après). 

d) Décisions concernant la durée de conservation des dossiers médicaux (voir également 
la section Il.4). 

Etant donné que les dossiers médicaux sont créés par les services cliniques de l'hSpital 
ou du dispensaire, et qu'ils les concernent directement, pour que cette commission puisse faire 
du bon travail, son effectif devra comporter un important contingent de cliniciens. Voici 
quelle pourrait ~tre sa composition 

administrateur médical 

- chirurgien 

- médecin 

- radiologue 

- anatomopathologiste 

- infirmière en chef 

- fonctionnaire des dossiers médicaux faisant 
fonction de secrétaire et d'agent 
d'exécution 

Les membres devraient siéger à la commission pendant deux années, cette dernière étant 
renouvelée de façon à ce que, avec le temps, la plupart des membres du corps médical aient 
eu l'occasion d'y siéger. 

9.2.1 Evaluation des soins médicaux 

La Commission des dossiers médicaux d'un h6pital moderne peut également procéder à une 
évaluation des soins médicaux assurés auprès du malade (au moyen du dossier médical précisé
ment). Cette évaluation est destinée à améliorer la qualité des soins. 

a) Une recherche d'évaluation peut révéler 

i) des infections postopératoires; 

ii) un décalage entre le diagnostic provisoire et le diagnostic final; 

iii) l'administration d'un médicament ou d'un traitement contre-indiqué pour telle ou 
telle raison; 

iv) l'exérèse, au cours d'une opération, d'un tissu qui se révèle par la suite histo-
pathologiquement normal. 

Les médecins concernés doivent être pr1es de corriger les erreurs ou de remédier aux 
omissions constatées dans le dossier médical. Les erreurs de méthode clinique peuvent être 
examinées par la suite par un comité restreint émanant du personnel médical. 

b) Marche à suivre pour la conduite d'une évaluation des soins 

a) Etudier les dossiers des sortants du mois précédent, en retenant tout particulièrement 
ceux des cas "non diagnostiqués", ceux des malades décédés, ainsi que ceux qui pourraient 
présenter des diagnostics contradictoires. 

b) Utiliser les rapports statistiques (statistiques d'analyse des sorties) pour étudier la 
tendance générale du travail clinique à l'h6pital, c'est-à-dire savoir s'il y a amélioration 
ou détérioration dans les différents services cliniques. Si un secteur semble ne pas donner 
satisfaction, on fera le nécessaire pour y remédier. 

c) Le chef du service des dossiers médicaux doit avoir reçu une bonne formation et être 
capable de sélectionner les dossiers médicaux défectueux à soumettre à l'attention de la 
Commission. En outre, la Commission devra vérifier systématiquement 10 % des dossiers que le 
chef du service aura visés comme satisfaisants, soit en choisissant au hasard parmi les dossiers 
des sortants du mois écoulé, soit en prélevant 10 % des dossiers d'un service donné, l'ortho
pédie par exemple, jusqu'à ce que le travail de tous les services cliniques ait été ainsi passé 
en revue (sur plusieurs mois). 

c) 
Autorité de la Commission des dossiers médicaux 

La Commission des dossiers médicaux doit être habilitée à 
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i) rejeter les dossiers médicaux qui ne répondent pas à la norme; 

évaluer les indications cliniques portées sur 
les dossiers médicaux examinés; 

ii) 

iii) faire appliquer par les médecins les prescriptions 
l'amélioration des inscriptions défectueuses figurant sur 

concernant la correction ou 
les dossiers. 

En suscitant l'intérêt et la coopération du médecin, on obtient de bons dossiers médicaux 
qui méritent d'être conservés pour être utilisés ultérieurement; il importe, par conséquent, 
de ne pas oublier que la Commission des dossiers médicaux établit un lien officiel entre le 

service des dossiers médicaux et le corps médical. 

9.3 Formation du personnel 

9.3.1 Personnel des dossiers médicaux 

convien-Pour assurer en permanence l'exactitude et l'efficacité des dossiers médicaux, il 
drait de créer un cadre de personnel ayant fait de bonnes études et spécialement formé à 
l'application des méthodes que l'on vient de décrire. Pour cela, la meilleure solution consiste 
à organiser des stages de formation intensive. Pour se prémunir contre les erreurs qui 
pourraient être inculquées à l'instruction, ces cours seront assurés de préférence par un 

. professionnel ayant l'expérience du terrain. 

9.3.2 Conférences à l'intention du personnel médical et paramédical 

En plus des stages ci-dessus, 
médecins et au personnel infirmier 
biliser aux problèmes suivants : 

il serait bon de prévoir des conférences destinées aux 
d'encadrement des établissements de santé pour les sensi-

a) 

b) 

de 

l'avantage de pouvoir disposer de dossiers médicaux accessibles et de bonne qualité; 

les responsabilités qui leur incombent en ce qui concerne l'établissement de dossiers 

qualité. 

Pour chaque groupe, on s'efforcera d'animer l'instruction en recourant aux moyens 

audio-visuels. 

10. Préparation des données secondaires ou dérivées 

10.1 Traitement des données relatives aux maladies et opérations 

Il importe que les principales données contenues dans le dossier médical soient rapidement 
disponibles aux fins de la recherche. Pour cela, tous les h8pitaux dotés d'un service organisé 
des dossiers médicaux doivent disposer également de fichiers à jour des maladies et opérations. 
Ces derniers reposeront sur une classification ou une nomenclature reconnue. 

10.1.1 Différence entre une classification et une nomenclature 

En principe, une nomenclature médicale est une liste ou un catalogue de termes agréés pour 
la description et l'enregistrement d'observations cliniques et pathologiques. Pour remplir 
pleinement son r8le, elle doit être suffisamment étendue pour que tout état pathologique puisse 
être exactement enregistré. A mesure que la science médicale progresse, une nomenclature doit 
pouvoir s'élargir de façon à comprendre les nouveaux termes nécessaires à l'enregistrement de 
nouvelles observations. Tout état morbide qui peut être décrit d'une façon précise nécessitera 
une désignation spécifique dans une nomenclature. 

par classification des maladies un système permettant de grouper des entités 
critère~ préalablement retenus. La nature des critères dépendra 

On entend 
morbides en fonction de certains 
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Ces derniers reposeront sur une classification ou une nomenclature reconnue. 

10.1.1 Différence entre une classification et une nomenclature 

En principe, une nomenclature médicale est une liste ou un catalogue de termes agréés pour 
la description et l'enregistrement d'observations cliniques et pathologiques. Pour remplir 
pleinement son r8le, elle doit être suffisamment étendue pour que tout état pathologique puisse 
être exactement enregistré. A mesure que la science médicale progresse, une nomenclature doit 
pouvoir s'élargir de façon à comprendre les nouveaux termes nécessaires à l'enregistrement de 
nouvelles observations. Tout état morbide qui peut être décrit d'une façon précise nécessitera 
une désignation spécifique dans une nomenclature. 

par classification des maladies un système permettant de grouper des entités 
critère~ préalablement retenus. La nature des critères dépendra 

On entend 
morbides en fonction de certains 



WHO/HS/NAT.COM./80.370 
Page 76 

de l'objet de la classification. L'anatomiste, l'anatomopathologiste, le spécialiste de la 
publique et le clinicien s'intéresseront chacun à un mode de classification différent. Il 
n'existe p~s de mode de classement qui puisse satisfaire à tous les impératifs. 

santé 

Une classification statistique des maladies dépendra de l'utilisation des statistiques à 
rassembler. Etant donné que ses utilisations sont variables, les diverses rubriques représen
teront une série de compromis nécessaires entre les classifications basées sur l'étiologie, la 
localisation anatomique, etc. Bien qu'une classification unique ne puisse répondre aux besoins 
spéciaux, elle devrait néanmoins constituer une base commune de classement pour l'usage général. 

Une classification statistique des maladies doit se limiter à un nombre restreint de 
rubriques susceptibles d'embrasser la totalité des états morbides. Ces rubriques doivent ~tre 
choisies de telle façon qu'elles facilitent l'étude statistique des phénomènes morbides. Une 
entité pathologique spécifique ne doit avoir un titre distinct dans la classification que 
lorsque son classement à part est justifié, sa fréquence ou son importance en tant qu'état 
morbide autorisant à l'individualiser dans une rubrique spéciale

Q 
En revanche, beaucoup de 

rubriques de la classification se rapporteront à des groupes d'états distincts, mais habituel
lement apparentés. Cependant, toute maladie ou tout état morbide doit ~tre rangé à une place 
définie et dans l'une des catégories de la classification statistique. 

10.1.2 Classifications et nomenclatures publiées 

a) Classification internationale des Maladies 

La plus connue des classifications des maladies est la Classification internationale des 
Maladies (CIM) publiée par l'Organisation mondiale de la Santé dans les quatre langues offi
cielles de l'OMS - anglais, espagnol, français et russe - ainsi que dans d'autres langues telles 
que l'allemand, le japonais et le suédois. La Neuvième Révision de la CIM est entrée en vigueur 
le 1

er 
janvier 1979. Comme lors des précédentes révisions, la CIM est organisée en 17 chapitres 

principaux : 

1. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

Maladies infectieuses et parasitaires (001-139) 

Tumeurs (140-239) 

Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles 
immunitaires (240-279) 

Maladies du sang et des organes hématopoïétiques (280-289) 

Troubles mentaux (290-319) 

Un glossaire définissant le contenu des rubriques du chapitre V a été incor
poré à la classification proprement dite. Les énoncés du glossaire ne sont pas 
destinés à faciliter la tâche du profane qui assure la codification, lequel devra 
se contenter de porter le diagnostic figurant sur le dossier médical mais, bien 
plutôt, à aider la personne qui pose le diagnostic, afin qu'elle s'inspire des 
descriptions plutôt que de l'intitulé des catégories, lesquelles peuvent rev~tir 
des sens différents d'un lieu à un autre. 

Maladies du système nerveux et des organes des sens (320-389) 

Maladies de l'appareil circulatoire (390-459) 

Maladies de l'appareil respiratoire (460-519) 

Maladies de l'appareil digestif (520-579) 

Maladies des organes génito-urinaires (580-629) 

Complications de la 
grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (630-676) 

Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (680-709) 

Maladies du système ostéo-articulaire, 

Anomalies congénitales (740-759) 
des muscles et du tissu conjonctif (710-739) 

xv • 
XVI. 

XVII. 
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Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (760-779) 

Sympt8mes, signes et états morbides mal définis (780-799) 

Lésions traumatiques et empoisonnements (800-999) 

Dans les Sixième, Septième et Huitième Révisions, le chapitre XVII laissait 
le choix entre deux classifications, l'une établie suivant la nature du traumatisme 
(code N) et l'autre selon sa cause extérieure (code E). Dans la Neuvième Révision, 
seule la nature du traumatisme est prise en considération dans la classification 
principale et le préfixe N a été abandonné. Le code E devient une classification 

supplémentaire. 

La Neuvième Révision contient également des classifications supplémentaires et d'autres 

classifications : 

Classification supplémentaire des causes extérieures de traumatismes et 

d'empoisonnements (E800-E999) 

Cette classification supplémentaire peut ~tre utilisée, si on le souhaite, pour coder 
des facteurs extérieurs liés à des états morbides rattachés à une partie quelconque de la 
classification principale. Pour la mise en tableaux de la cause unique sous-jacente du 
décès, toutefois, on utilisera le code E comme premier code uniquement si la condition 
morbide peut être rangée sous les rubriques du chapitre XVII. 

Classification supplémentaire des facteurs influant sur l'état de santé, et des 
motifs de recours aux services de santé (VOl-V82) 

Ces codes (anciennement codes Y) sont utilisés lorsque le diagnostic ne peut pas être 
rattaché à la partie principale de la CIM (001-999). Cette classification supplémentaire 

a été élargie aux problèmes sociaux. 

Morphologie des tumeurs (M8000-M9970) 

Il s'agit là d'une nomenclature codée de la morphologie des tumeurs. Les numéros du 
code de morphologie comprennent cinq chiffres, précédés de la lettre M (morphologie) : 
les quatre premiers chiffres permettent d'identifier le type histologique de la tumeur, et 
le dernier est destiné à préciser son comportement évolutif. Ce code est d'emploi facul
~, en plus du code normal précisant la topographie. 

Classification des accidents du travail, d'après l'agent matériel 

Cette classification est à usage facultatif en plus de E9l9 (accidents causés par des 
machines) lorsqu'on souhaite une classification plus détaillée du type de machine que celle 

que fournissent les quatre chiffres de E9l9. 

La question de savoir si l'h8pital utilisera ou non les codes E, les codes relatifs à la 
'morphologie des tumeurs, ou la classification des accidents du travail d'après l'agent matériel 
dépendra des recherches conduites par l'h8pital, ou des exigences de son système statistique 

de notification, s'il y a lieu. 

Un cinguième chiffre facultatif a été prévu dans la neuv~eme révision; par exemple, pour 
indiquer le mode de diagnostic de la tuberculose, la date d'apparition du diabète sucré, le 
mode d'accouchement, la localisation anatomique dans les troubles ostéo-musculaires, et le lieu 
de l'accident. Il appartient à l'hôpital de décider s'il entend utiliser ces rubriques compor-

tant un cinquième chiffre et lesquelles. 

Double classement de certains diagnostics 

La Neuvième Révision de la CIM'comporte une innovation: elle prévoit deux numéros de code 
pour certains diagnostics qui contiennent des éléments d'information d'une part sur une manife~ 
tation morbide ou une complication localisée, d'autre part sur un processus pathologique initial 
plus général. L'un de ces numéros - signalé par une dague (t) - celui qui a trait à la cause 
initiale, est rangé dans la partie de la classification où le diagnostic considéré trouve sa 
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de l'objet de la classification. L'anatomiste, l'anatomopathologiste, le spécialiste de la 
publique et le clinicien s'intéresseront chacun à un mode de classification différent. Il 
n'existe p~s de mode de classement qui puisse satisfaire à tous les impératifs. 

santé 

Une classification statistique des maladies dépendra de l'utilisation des statistiques à 
rassembler. Etant donné que ses utilisations sont variables, les diverses rubriques représen
teront une série de compromis nécessaires entre les classifications basées sur l'étiologie, la 
localisation anatomique, etc. Bien qu'une classification unique ne puisse répondre aux besoins 
spéciaux, elle devrait néanmoins constituer une base commune de classement pour l'usage général. 

Une classification statistique des maladies doit se limiter à un nombre restreint de 
rubriques susceptibles d'embrasser la totalité des états morbides. Ces rubriques doivent ~tre 
choisies de telle façon qu'elles facilitent l'étude statistique des phénomènes morbides. Une 
entité pathologique spécifique ne doit avoir un titre distinct dans la classification que 
lorsque son classement à part est justifié, sa fréquence ou son importance en tant qu'état 
morbide autorisant à l'individualiser dans une rubrique spéciale

Q 
En revanche, beaucoup de 

rubriques de la classification se rapporteront à des groupes d'états distincts, mais habituel
lement apparentés. Cependant, toute maladie ou tout état morbide doit ~tre rangé à une place 
définie et dans l'une des catégories de la classification statistique. 

10.1.2 Classifications et nomenclatures publiées 

a) Classification internationale des Maladies 

La plus connue des classifications des maladies est la Classification internationale des 
Maladies (CIM) publiée par l'Organisation mondiale de la Santé dans les quatre langues offi
cielles de l'OMS - anglais, espagnol, français et russe - ainsi que dans d'autres langues telles 
que l'allemand, le japonais et le suédois. La Neuvième Révision de la CIM est entrée en vigueur 
le 1

er 
janvier 1979. Comme lors des précédentes révisions, la CIM est organisée en 17 chapitres 

principaux : 

1. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

Maladies infectieuses et parasitaires (001-139) 

Tumeurs (140-239) 

Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles 
immunitaires (240-279) 

Maladies du sang et des organes hématopoïétiques (280-289) 

Troubles mentaux (290-319) 

Un glossaire définissant le contenu des rubriques du chapitre V a été incor
poré à la classification proprement dite. Les énoncés du glossaire ne sont pas 
destinés à faciliter la tâche du profane qui assure la codification, lequel devra 
se contenter de porter le diagnostic figurant sur le dossier médical mais, bien 
plutôt, à aider la personne qui pose le diagnostic, afin qu'elle s'inspire des 
descriptions plutôt que de l'intitulé des catégories, lesquelles peuvent rev~tir 
des sens différents d'un lieu à un autre. 

Maladies du système nerveux et des organes des sens (320-389) 

Maladies de l'appareil circulatoire (390-459) 

Maladies de l'appareil respiratoire (460-519) 

Maladies de l'appareil digestif (520-579) 

Maladies des organes génito-urinaires (580-629) 

Complications de la 
grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (630-676) 

Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (680-709) 

Maladies du système ostéo-articulaire, 

Anomalies congénitales (740-759) 
des muscles et du tissu conjonctif (710-739) 

xv • 
XVI. 

XVII. 
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Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (760-779) 

Sympt8mes, signes et états morbides mal définis (780-799) 

Lésions traumatiques et empoisonnements (800-999) 

Dans les Sixième, Septième et Huitième Révisions, le chapitre XVII laissait 
le choix entre deux classifications, l'une établie suivant la nature du traumatisme 
(code N) et l'autre selon sa cause extérieure (code E). Dans la Neuvième Révision, 
seule la nature du traumatisme est prise en considération dans la classification 
principale et le préfixe N a été abandonné. Le code E devient une classification 

supplémentaire. 

La Neuvième Révision contient également des classifications supplémentaires et d'autres 

classifications : 

Classification supplémentaire des causes extérieures de traumatismes et 

d'empoisonnements (E800-E999) 

Cette classification supplémentaire peut ~tre utilisée, si on le souhaite, pour coder 
des facteurs extérieurs liés à des états morbides rattachés à une partie quelconque de la 
classification principale. Pour la mise en tableaux de la cause unique sous-jacente du 
décès, toutefois, on utilisera le code E comme premier code uniquement si la condition 
morbide peut être rangée sous les rubriques du chapitre XVII. 

Classification supplémentaire des facteurs influant sur l'état de santé, et des 
motifs de recours aux services de santé (VOl-V82) 

Ces codes (anciennement codes Y) sont utilisés lorsque le diagnostic ne peut pas être 
rattaché à la partie principale de la CIM (001-999). Cette classification supplémentaire 

a été élargie aux problèmes sociaux. 

Morphologie des tumeurs (M8000-M9970) 

Il s'agit là d'une nomenclature codée de la morphologie des tumeurs. Les numéros du 
code de morphologie comprennent cinq chiffres, précédés de la lettre M (morphologie) : 
les quatre premiers chiffres permettent d'identifier le type histologique de la tumeur, et 
le dernier est destiné à préciser son comportement évolutif. Ce code est d'emploi facul
~, en plus du code normal précisant la topographie. 

Classification des accidents du travail, d'après l'agent matériel 

Cette classification est à usage facultatif en plus de E9l9 (accidents causés par des 
machines) lorsqu'on souhaite une classification plus détaillée du type de machine que celle 

que fournissent les quatre chiffres de E9l9. 

La question de savoir si l'h8pital utilisera ou non les codes E, les codes relatifs à la 
'morphologie des tumeurs, ou la classification des accidents du travail d'après l'agent matériel 
dépendra des recherches conduites par l'h8pital, ou des exigences de son système statistique 

de notification, s'il y a lieu. 

Un cinguième chiffre facultatif a été prévu dans la neuv~eme révision; par exemple, pour 
indiquer le mode de diagnostic de la tuberculose, la date d'apparition du diabète sucré, le 
mode d'accouchement, la localisation anatomique dans les troubles ostéo-musculaires, et le lieu 
de l'accident. Il appartient à l'hôpital de décider s'il entend utiliser ces rubriques compor-

tant un cinquième chiffre et lesquelles. 

Double classement de certains diagnostics 

La Neuvième Révision de la CIM'comporte une innovation: elle prévoit deux numéros de code 
pour certains diagnostics qui contiennent des éléments d'information d'une part sur une manife~ 
tation morbide ou une complication localisée, d'autre part sur un processus pathologique initial 
plus général. L'un de ces numéros - signalé par une dague (t) - celui qui a trait à la cause 
initiale, est rangé dans la partie de la classification où le diagnostic considéré trouve sa 
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place conformément aux principes habituels de la CIM, et l'autre - désigné par un astérisque 
(*) - est rangé dans le chapitre relatif à l'appareil auquel se rapporte la manifestation ou 
la complication en cause. Ainsi, la méningite tuberculeuse possède un numéro marqué d'une dague 
dans le chapitre réservé aux maladies infectieuses et parasitaires, et un numéro marqué d'un 
astérisque dans le chapitre réservé au système nerveux. 

Les rubriques marquées d'une dague ou d'un astérique constituent en fait d'autres emplace
ments de la classification destinés à recevoir l'indication des maladies, ce qui permet d'effec
tuer des deux points de vue le relevé ou l'analyse statistique des données. Il est cependant 
un principe de la CIM qui veut que la dague (étiologie) désigne le code primaire et que 
l'astérisque (manifestation) indique le code secondaire. Bien que l'emploi du code par asté
risques soit facultatif, les h8pitaux qui ont un fichier des maladies doivent utiliser à la 
fois la dague et l'astérisque. 

i) Adaptations nationales de la CIM 

Des pays tels que les Etats-Unis d'Amérique, et des groupes de pays (par exemple les cinq 
pays nordiques que sont le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède),ont mis 
au point des adaptations de la CIM destinées à leurs propres usages. Pour qu'il s'agisse d'une 
adaptation au sens où l'entend l'OMS, il faut qu'il y ait correspondance absolue au niveau des 
trois chiffres. ICDA-8, H-ICDA, ICD-9CM, ••• sont autant d'exemples d'adaptations nationales. 

ii) Adaptations de la CIM aux spécialités 

Plusieurs adaptations ou applications de la CIM aux différentes spécialités ont été 
publiées. 

Adaptation de la CIM à l'odontologie et à la stomatologie (CIM-AO) 

La CIM-AO rassemble les rubriques de la CIM qui comprennent les maladies ou affections 
frappant la cavité buccale et les structures adjacentes, y provoquant certaines manifestations 
ou ayant des rapports avec elle. L'adjonction d'un cinquième chiffre la rend plus détaillée, 
mais le système de chiffrement est ainsi organisé que la relation entre un code de la CIM-AO 
et celui de la CIM dont il est tiré est immédiatement évidente, et que la fréquence des maladies 
figurant dans les rubriques CIM-AO peut gtre aisément rassemblée dans les rubriques de la CIM. 

Classification internationale des Maladies, Oncologie (CIM-O) 

La CIM-O constitue une classification selon un double axe, offrant un codage selon la 
topographie, et un autre selon la morphologie, à l'intention des registres du cancer, des 
services d'anatomopathologie et des autres établissements spécialisés dans la lutte anti
cancéreuse. Le premier utilise pour l'ensemble des néoplasmes les mgmes rubriques à trois et 
quatre chiffres que la neuvième révision de la CIM pour les tumeurs malignes (rubriques 140-199), 
renforçant ainsi la spécificité du siège anatomique pour les autres tumeurs, tandis que la CIM 
fournit une classification topographique plus restreinte ou nulle. 

Le classement morphologique est identique à celui de la section "tumeurs" de la partie 
morphologique de la "Systematized Nomenclature of Medicine" (SNOMed)2l et il s'accorde avec 
l'édition 1968 du "Manual of Tumor Nomenclature and Coding" (MOTNAC)22 et avec la "Systematized 
Nomenclature of Pathology" (SNOP).23 Il s'agit d'un numéro à cinq chiffres, dont les quatre 
premiers déterminent le type histologique et lf' cinquième le comportement de la tumeur (tumeur 
maligne ou bénigne, tumeur in situ, etc.). Le code morrhologique de la CIM-O est également 
reproduit dans la Neuvième Révision de la CIM, comme on l'a indiqué plus haut. 

International Nomenclature of Ophthalmology 

Le Conseil international d'Ophtalmologie a mis au point une classification des affections 
oculaires qui se fonde sur la Neuvième Révision de la CIM. Cette classification a été publiée 
dans l'International Nomenclature of Ophthalmology par l'American Academy of Ophthalmology and 
Otolaryngology. 
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En plus des sous-chapitres "Maladies de l'oeil et de ses annexes", (rubriques 360-379) de 
la CIM, elle comprend toutes les autres rubriques de la CH:! qui classent les troubles ocu
laires, depuis les maladies infectieuses jusqu'aux traumatisrues. Il s'agit d'une classification 
à cinq chiffres, identique à la CIM pour les numéros à trois et quatre chiffres, le cinquième 
chiffre introduisant un détail supplémentaire à l'usage des spécialistes. Elle comporte égale
ment des définitions ou de courtes descriptions de tous les termes, synonymes et équivalents 

en allemand, espagnol et français. 

b) Autres nomenclatures et classifications 

Un certain nombre d'autres nomenclatures et classifications sont, ou ont été en usage. Le 
responsable des dossiers médicaux doit être informé des principes de chiffrement des classifi
cations utilisées dans son établissement et doit conserver un exemplaire au moins des classi
fications périmées pour pouvoir retrouver les diagnostics reposant sur ces classifications. 

Classification internationale des Actes médicaux 

L'Organisation mondiale de la Santé a publié, pour la prem~ere fois, et à titre de 
supplément de la Neuvième Révision de la Classification internationale des Maladies, la 
Classification internationale des Actes médicaux. Cette classification a pour but de présenter 
de façoa systématique les différents actes utilisés dans les diverses disciplines médicales. 

Le Volume 1 contient 

1- Actes de diagnostic médical 

2. Actes de laboratoire 

4. Actes de prévention 

5. Actes chirurgicaux 

8. Actes thérapeutiques 

9. Actes médicaux auxiliaires et autres 

Le Volume 2 contient 

3. Radiologie et autres applications de la physique en médecine 

6 et 7 

énéraux 
10.1.3 

Une fois qu'un code a 
rant sur la Fiche sommaire 
sur les cartes de maladies 

été porté pour chacun des diagnostics et opérations définitifs figu
d'admission, on procède comme ci-après pour reproduire les données 

et opérations : 

a) Les dossiers médicaux en attente pour transcription des codes de maladies et opéra
tions sur les cartes de maladies et opérations sont déposés en attente, leurs cartes de 
travail glissées dans les pochettes, sur des étagères, par ordre de numéros 

d'identification. 

b) Chaque jour, les codes sont vérifiés et portés sur les cartes de travail. 
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place conformément aux principes habituels de la CIM, et l'autre - désigné par un astérisque 
(*) - est rangé dans le chapitre relatif à l'appareil auquel se rapporte la manifestation ou 
la complication en cause. Ainsi, la méningite tuberculeuse possède un numéro marqué d'une dague 
dans le chapitre réservé aux maladies infectieuses et parasitaires, et un numéro marqué d'un 
astérisque dans le chapitre réservé au système nerveux. 

Les rubriques marquées d'une dague ou d'un astérique constituent en fait d'autres emplace
ments de la classification destinés à recevoir l'indication des maladies, ce qui permet d'effec
tuer des deux points de vue le relevé ou l'analyse statistique des données. Il est cependant 
un principe de la CIM qui veut que la dague (étiologie) désigne le code primaire et que 
l'astérisque (manifestation) indique le code secondaire. Bien que l'emploi du code par asté
risques soit facultatif, les h8pitaux qui ont un fichier des maladies doivent utiliser à la 
fois la dague et l'astérisque. 

i) Adaptations nationales de la CIM 

Des pays tels que les Etats-Unis d'Amérique, et des groupes de pays (par exemple les cinq 
pays nordiques que sont le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède),ont mis 
au point des adaptations de la CIM destinées à leurs propres usages. Pour qu'il s'agisse d'une 
adaptation au sens où l'entend l'OMS, il faut qu'il y ait correspondance absolue au niveau des 
trois chiffres. ICDA-8, H-ICDA, ICD-9CM, ••• sont autant d'exemples d'adaptations nationales. 

ii) Adaptations de la CIM aux spécialités 

Plusieurs adaptations ou applications de la CIM aux différentes spécialités ont été 
publiées. 

Adaptation de la CIM à l'odontologie et à la stomatologie (CIM-AO) 

La CIM-AO rassemble les rubriques de la CIM qui comprennent les maladies ou affections 
frappant la cavité buccale et les structures adjacentes, y provoquant certaines manifestations 
ou ayant des rapports avec elle. L'adjonction d'un cinquième chiffre la rend plus détaillée, 
mais le système de chiffrement est ainsi organisé que la relation entre un code de la CIM-AO 
et celui de la CIM dont il est tiré est immédiatement évidente, et que la fréquence des maladies 
figurant dans les rubriques CIM-AO peut gtre aisément rassemblée dans les rubriques de la CIM. 

Classification internationale des Maladies, Oncologie (CIM-O) 

La CIM-O constitue une classification selon un double axe, offrant un codage selon la 
topographie, et un autre selon la morphologie, à l'intention des registres du cancer, des 
services d'anatomopathologie et des autres établissements spécialisés dans la lutte anti
cancéreuse. Le premier utilise pour l'ensemble des néoplasmes les mgmes rubriques à trois et 
quatre chiffres que la neuvième révision de la CIM pour les tumeurs malignes (rubriques 140-199), 
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International Nomenclature of Ophthalmology 
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oculaires qui se fonde sur la Neuvième Révision de la CIM. Cette classification a été publiée 
dans l'International Nomenclature of Ophthalmology par l'American Academy of Ophthalmology and 
Otolaryngology. 
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En plus des sous-chapitres "Maladies de l'oeil et de ses annexes", (rubriques 360-379) de 
la CIM, elle comprend toutes les autres rubriques de la CH:! qui classent les troubles ocu
laires, depuis les maladies infectieuses jusqu'aux traumatisrues. Il s'agit d'une classification 
à cinq chiffres, identique à la CIM pour les numéros à trois et quatre chiffres, le cinquième 
chiffre introduisant un détail supplémentaire à l'usage des spécialistes. Elle comporte égale
ment des définitions ou de courtes descriptions de tous les termes, synonymes et équivalents 

en allemand, espagnol et français. 

b) Autres nomenclatures et classifications 

Un certain nombre d'autres nomenclatures et classifications sont, ou ont été en usage. Le 
responsable des dossiers médicaux doit être informé des principes de chiffrement des classifi
cations utilisées dans son établissement et doit conserver un exemplaire au moins des classi
fications périmées pour pouvoir retrouver les diagnostics reposant sur ces classifications. 

Classification internationale des Actes médicaux 

L'Organisation mondiale de la Santé a publié, pour la prem~ere fois, et à titre de 
supplément de la Neuvième Révision de la Classification internationale des Maladies, la 
Classification internationale des Actes médicaux. Cette classification a pour but de présenter 
de façoa systématique les différents actes utilisés dans les diverses disciplines médicales. 

Le Volume 1 contient 

1- Actes de diagnostic médical 

2. Actes de laboratoire 

4. Actes de prévention 

5. Actes chirurgicaux 

8. Actes thérapeutiques 

9. Actes médicaux auxiliaires et autres 

Le Volume 2 contient 

3. Radiologie et autres applications de la physique en médecine 

6 et 7 

énéraux 
10.1.3 

Une fois qu'un code a 
rant sur la Fiche sommaire 
sur les cartes de maladies 

été porté pour chacun des diagnostics et opérations définitifs figu
d'admission, on procède comme ci-après pour reproduire les données 

et opérations : 

a) Les dossiers médicaux en attente pour transcription des codes de maladies et opéra
tions sur les cartes de maladies et opérations sont déposés en attente, leurs cartes de 
travail glissées dans les pochettes, sur des étagères, par ordre de numéros 

d'identification. 

b) Chaque jour, les codes sont vérifiés et portés sur les cartes de travail. 
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c) Les cartes de travail sont alors conservées dans des fichiers temporaires par ordre 
de numéros de code du premier code de maladie porté sur chacune d'entre elles. 

d) . Les dossiers médicaux dûment remplis sont remis à leur place sur les rayonnages. 

e) Chaque jour également, on transcrira les données figurant sur les cartes de travail 
sur les fiches maladies ou opérations. Il est préférable de porter plusieurs inscriptions 
sur un petit nombre de fiches que de s'efforcer de faire figurer toutes les inscriptions 
sur un petit nombre de cartes de travail. Cette dernière méthode est peu rentable et 
prend du temps, car il faut constamment sortir et remettre en place toute une série de 
fiches, au lieu de deux ou trois seulement. 

f) Lorsqu'une inscription figurant sur une carte de travail a été transcrite sur la 
fiche appropriée, elle est rayée de la carte de travail, cette dernière étant alors 
reclassée en dessous du numéro de code suivant, et ainsi de suite, jusqu'à ce que toutes 
les inscriptions figurant sur une carte de travail aient été transcrites sur les fiches 
appropriées. 

g) Une fois que toutes les inscriptions figurant sur une carte de travail ont ainsi été 
transcrites dans les fichiers, la carte de travail est barrée d'une croix bien visible et 
utilisée comme papier brouillon. 

N.B. On s'est aperçu que c'était une fausse économie que d'utiliser le recto et le verso 
d'une fiche de travail pour deux admissions, car on risque de ne plus savoir à quel malade se 
rapportent les renseignements inscrits. 

10.1.4 Fichiers non manuels des maladies et opérations 

Le traitement mécanique de ces données peut prendre diverses formes. On y reviendra, ainsi 
que sur les récents progrès réalisés en matière de dossiers médicaux en général, dans les 
suppléments qui seront apportés par la suite à ces "directives". 

10.2 Analyse des services hospitaliers 

Les dossiers médicaux des sortants et le recensement journalier des services sont les 
principales sources de données qui alimentent les rapports analysant le fonctionnement des 
services d'hospitalisation. 

L'administration de l'hôpital dépend de ces rapports pour rentabiliser la planification 
et le fonctionnement de l'établissement. La qualité des décisions prises sera fonction des 
informations sur lesquelles elles reposent. Il est indispensable, par conséquent, que le 
personnel des dossiers médicaux procède chaque jour à un résumé des données et en vérifie 
soigneusement l'exactitude. 

Le contenu et la fréquence de ces rapports sont fonction des besoins de l'administration. 
On trouvera dans Benjamin, Huffman, ARA, des exemples de rapports mensuels. 

Il. Aspects juridiques des dossiers médicaux 

11.1 A qui appartiennent les dossiers médicaux ? 

Si les dossiers médicaux sont conservés avant tout dans l'intérêt du malade, le dossier 
proprement dit et tous les documents concernant les malades traités à l'hôpital sont la pro
priété de ce dernier. Ils ne sauraient devenir la propriété du médecin qui les établit, et 
restent en toutes circonstances à la disposition de l'hôpital. Dans leur ouvrage "Law of 
hospital", les Américains Hayt et Hayt expliquent: 

"Le dossier hospitalier appartient à l'établissement au même titre qu'un registre 
d'hôtel ... Les dossiers appartiennent à l'hôpital qui en a la possession et la garde; ils 
n'appartiennent pas plus aux malades que le livre de comptes du commerçant n'appartient 
au client." 
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s'ils sont conservés dans l'intérêt du malade, les dossiers médicaux sont également 
conservés à l'intention des consultants, pour l'enseignement et la recherche, pour protéger 
les médecins contre les allégations injustifiées de négligence, et pour défendre l'hôpital 
contre les critiques et les actions en responsabilité. 

11.2 Consultation du dossier 

Tout malade souhaitant des renseignements sera prié de s'adresser à son médecin. Muni de 
l'autorisation écrite du malade, le représentant légal de ce dernier, ou toute autre personne 
autorisée, pourra se faire communiquer un rapport complet extrait du dossier. 

11.3 Caractère confidentiel du dossier 

Bien des gens ayant accès aux dossiers hospitaliers oublient qu'il s'agit d'une pièce 
confidentielle. Les informations communiquées au médecin par le malade doivent être considérées 
comme confidentielles. Sauf si ce dernier a donné par écrit l'autorisation de prendre connais
sance ou de donner publication des informations couvertes par le secret professionnel, aucune 
information ne peut être communiquée à aucun moment. Après le décès du malade, cette interdic
tion peut être levée par l'exécuteur testamentaire ou par les proches. 

Pour diverses raisons, on permet parfois de faire sortir de l'hôpital des dossiers médicaux 
contenant des éléments de signalement, des diagnostics ou autres renseignements. Il convient 
d'~tre très prudent lorsqu'on autorise des pratiques qui risquent d'aller à l'encontre du 
caractère confidentiel du dossier médical. L'habitude consistant à permettre à certains 
d'emporter chez eux ou dans leur bureau des dossiers qui risquent de tomber sous les yeux de 
personnes non autorisées est inacceptable et doit ~tre résolument condamnée par ceux qui ont 
la garde des dossiers. 

11.4 Stockage et conservation - politique et méthodes 

11.4.1 Politique de conservation des dossiers médicaux 

La période m~n~mum durant laquelle les dossiers médicaux seront conservés sera fonction du 
délai de prescription des actions en responsabilité. La réglementation variera d'un pays à 
l'autre, la période durant laquelle on peut ~tre fondé à intenter une action pouvant être 
beaucoup plus longue dans le cas des enfants que dans le cas des adultes. Lorsqu'il s'agit de 
maladies professionnelles, des actions en justice tardives peuvent entratner la consultation de 
dossiers médicaux extrêmement anciens, étant donné que, dans ce cas, il n'y apasnécessairement 

prescription. 

Outre ces considérations juridiques, qui déterminent la période minimum de conservation, 
des facteurs tels que l'usage qui peut être fait des dossiers en vue des soins, de la recherche 
ou de l'enseignement, doivent être également pris en considération lorsqu'on adopte une poli
tique de conservation des dossiers médicaux. Cette politique se traduit par un plan de conser
vation, dont on trouvera un exemple ci-après. Il ne s'agit que d'un exemple, et non pas d'une 
recommandation. 
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c) Les cartes de travail sont alors conservées dans des fichiers temporaires par ordre 
de numéros de code du premier code de maladie porté sur chacune d'entre elles. 

d) . Les dossiers médicaux dûment remplis sont remis à leur place sur les rayonnages. 

e) Chaque jour également, on transcrira les données figurant sur les cartes de travail 
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prend du temps, car il faut constamment sortir et remettre en place toute une série de 
fiches, au lieu de deux ou trois seulement. 

f) Lorsqu'une inscription figurant sur une carte de travail a été transcrite sur la 
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reclassée en dessous du numéro de code suivant, et ainsi de suite, jusqu'à ce que toutes 
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transcrites dans les fichiers, la carte de travail est barrée d'une croix bien visible et 
utilisée comme papier brouillon. 

N.B. On s'est aperçu que c'était une fausse économie que d'utiliser le recto et le verso 
d'une fiche de travail pour deux admissions, car on risque de ne plus savoir à quel malade se 
rapportent les renseignements inscrits. 

10.1.4 Fichiers non manuels des maladies et opérations 

Le traitement mécanique de ces données peut prendre diverses formes. On y reviendra, ainsi 
que sur les récents progrès réalisés en matière de dossiers médicaux en général, dans les 
suppléments qui seront apportés par la suite à ces "directives". 

10.2 Analyse des services hospitaliers 

Les dossiers médicaux des sortants et le recensement journalier des services sont les 
principales sources de données qui alimentent les rapports analysant le fonctionnement des 
services d'hospitalisation. 

L'administration de l'hôpital dépend de ces rapports pour rentabiliser la planification 
et le fonctionnement de l'établissement. La qualité des décisions prises sera fonction des 
informations sur lesquelles elles reposent. Il est indispensable, par conséquent, que le 
personnel des dossiers médicaux procède chaque jour à un résumé des données et en vérifie 
soigneusement l'exactitude. 

Le contenu et la fréquence de ces rapports sont fonction des besoins de l'administration. 
On trouvera dans Benjamin, Huffman, ARA, des exemples de rapports mensuels. 

Il. Aspects juridiques des dossiers médicaux 

11.1 A qui appartiennent les dossiers médicaux ? 

Si les dossiers médicaux sont conservés avant tout dans l'intérêt du malade, le dossier 
proprement dit et tous les documents concernant les malades traités à l'hôpital sont la pro
priété de ce dernier. Ils ne sauraient devenir la propriété du médecin qui les établit, et 
restent en toutes circonstances à la disposition de l'hôpital. Dans leur ouvrage "Law of 
hospital", les Américains Hayt et Hayt expliquent: 

"Le dossier hospitalier appartient à l'établissement au même titre qu'un registre 
d'hôtel ... Les dossiers appartiennent à l'hôpital qui en a la possession et la garde; ils 
n'appartiennent pas plus aux malades que le livre de comptes du commerçant n'appartient 
au client." 
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s'ils sont conservés dans l'intérêt du malade, les dossiers médicaux sont également 
conservés à l'intention des consultants, pour l'enseignement et la recherche, pour protéger 
les médecins contre les allégations injustifiées de négligence, et pour défendre l'hôpital 
contre les critiques et les actions en responsabilité. 

11.2 Consultation du dossier 

Tout malade souhaitant des renseignements sera prié de s'adresser à son médecin. Muni de 
l'autorisation écrite du malade, le représentant légal de ce dernier, ou toute autre personne 
autorisée, pourra se faire communiquer un rapport complet extrait du dossier. 

11.3 Caractère confidentiel du dossier 

Bien des gens ayant accès aux dossiers hospitaliers oublient qu'il s'agit d'une pièce 
confidentielle. Les informations communiquées au médecin par le malade doivent être considérées 
comme confidentielles. Sauf si ce dernier a donné par écrit l'autorisation de prendre connais
sance ou de donner publication des informations couvertes par le secret professionnel, aucune 
information ne peut être communiquée à aucun moment. Après le décès du malade, cette interdic
tion peut être levée par l'exécuteur testamentaire ou par les proches. 

Pour diverses raisons, on permet parfois de faire sortir de l'hôpital des dossiers médicaux 
contenant des éléments de signalement, des diagnostics ou autres renseignements. Il convient 
d'~tre très prudent lorsqu'on autorise des pratiques qui risquent d'aller à l'encontre du 
caractère confidentiel du dossier médical. L'habitude consistant à permettre à certains 
d'emporter chez eux ou dans leur bureau des dossiers qui risquent de tomber sous les yeux de 
personnes non autorisées est inacceptable et doit ~tre résolument condamnée par ceux qui ont 
la garde des dossiers. 

11.4 Stockage et conservation - politique et méthodes 

11.4.1 Politique de conservation des dossiers médicaux 

La période m~n~mum durant laquelle les dossiers médicaux seront conservés sera fonction du 
délai de prescription des actions en responsabilité. La réglementation variera d'un pays à 
l'autre, la période durant laquelle on peut ~tre fondé à intenter une action pouvant être 
beaucoup plus longue dans le cas des enfants que dans le cas des adultes. Lorsqu'il s'agit de 
maladies professionnelles, des actions en justice tardives peuvent entratner la consultation de 
dossiers médicaux extrêmement anciens, étant donné que, dans ce cas, il n'y apasnécessairement 

prescription. 

Outre ces considérations juridiques, qui déterminent la période minimum de conservation, 
des facteurs tels que l'usage qui peut être fait des dossiers en vue des soins, de la recherche 
ou de l'enseignement, doivent être également pris en considération lorsqu'on adopte une poli
tique de conservation des dossiers médicaux. Cette politique se traduit par un plan de conser
vation, dont on trouvera un exemple ci-après. Il ne s'agit que d'un exemple, et non pas d'une 
recommandation. 
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Exemple de plan de conservation 

Document ou formule Période de conservation f----

Fiches d'admission 
Deux mois - les informations qu'elles 
contiennent sont toutes à transcrire sur 
d'autres supports permanents 

Listes quoti~iennes des sortants etdes Après utilisation pour les statistiques de décès 
sortie, ne sont à conserver qu'une année 

Analyse mensuelle des services hospitaliers Cinq ans 
Analyse annuelle des services hospitaliers Indéfiniment 

Fiche quotidienne de statistiques de sortie Un an 

Extraits d'actes de naissance et copies de 
certificats de décès Aussi longtemps que les dossiers médicaux 

Dossiers d'accidents (ou dossiers d'urgence) Deux ans si le malade ne s'est pas représenté 
Dossiers généraux de consultation externe dans l'intervalle 

Fichier des maladies Indéfiniment 
Fichier des opérations " Fichier des malades 

" 

DOSSIERS MEDICAUX 
Dix ans après la dernière visite du malade, 
au minimum. Ensuite, selon les besoins de 
l'hôpital. Peuvent être détruits après repro-
duction sur microfilm (deux exemplaires) 

Notes d'infirmières 
Comme le souhaite la direction de l'hôpital Graphiques journaliers d'équilibre liquidien 
A détruire au moment du départ des malades (normaux) 

Feuilles de température (normales) " " " " " " " " 

Registre de la salle d'accouchement Indéfiniment 
Registre des numéros d'identification " Registre d'admission 

" Registre des opérations 10 ans 

" 
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11.4.2 Méthode 

a) Stockage en dépôt 

Il est prouvé que la majorité des dossiers médicaux ont une vie active de 5 à 10 ans 
seulement. Au-delà, seuls demeurent actifs la faible proportion des dossiers de malades atteints 
de maladies chroniques ou constamment récidivantes. On risque ainsi d'~tre envahi de dossiers 
inactifs. On peut regagner la place nécessaire pour les dossiers actifs en stockant à part les 
dossiers inactifs, par ordre numérique strict. Il pourra s'agir d'un dépôt éloigné, et par 
conséquent relativement inaccessible. 

b) Emploi du microfilm 

Une autre façon de régler le problème tout en faisant en sorte que les dossiers inactifs 
restent accessibles est de recourir au MICROFILM. 

Le microfilm permet d'économiser jusqu'à 98 % de l'espace occupé par les dossiers en vraie 
grandeur, 98 % si l'on utilise des rouleaux de film et 80 % dans le cas des microcartes ou des 

microfiches. 

i) Matériel utilisé 
microfiches. 

caméra pour microfilm, lecteur-imprimante, microcartes ou films pour 

ii) Méthodes 

Préparatifs 

Eliminer et détruire ceux des graphiques d'équilibre liquidien et des TPR qui sont normaux. 

Eventuellement, procéder de même pour les observations des infirmières (selon la politique 

suivie par l'hôpital) 

Oter les chemises des classeurs 

Insérer la première feuille avec le NOM et le NUMERO D'IDENTIFICATION en grandes capitales 

Oter tous les trombones et toutes les agrafes 

S'assurer que les groupes de dossiers à photographier sont classés par ordre de numéros 
d'identification et que les différentes pièces de chaque dossier sont dans le bon ordre 

également. 

Rouleaux de film: toutes les pièces du dossier du malade sont photographiées, page par 
page, jusqu'à ce que le rouleau de film soit complet. Bien qu'on gagne de la place en 
laissant le rouleau intact, cette façon de procéder est malcommode, si l'on a besoin de 
l'ava~t-dernier dossier du rouleau, il faut faire passer près de 30 mètres de film dans 
l'imprimante avant de l'obtenir. 

Microcarte 

Etui plastifié: au moyen de ces deux méthodes, le dossier est reproduit comme ci-dessus, 
mais découpé en bandes de 12 ou 20 cm insérées dans des fentes ménagées sur une carte ou 
un étui. On utilise une carte ou un étui pour chaque malade dont le NOM et le NUMERO 
D'IDENTIFICATION sont reproduits sur une étiquette placée à la partie supérieure. Ces 
cartes ou étuis sont facilement introduits dans l'imprimante et le dossier demeure aussi 
accessible que s'il était conservé en vraie grandeur. 

Microfiche : là encore, les dossiers des différents malades peuvent ~tre conservés sépa
rément. Ici, le dossier du malade est photographié sur un carré de pellicule. Ce dernier 
est étiqueté, comme précédemment, au moyen d'une étiquette dactylographiée portant le nom 
et le numéro d'identification du malade. 
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Exemple de plan de conservation 
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duction sur microfilm (deux exemplaires) 

Notes d'infirmières 
Comme le souhaite la direction de l'hôpital Graphiques journaliers d'équilibre liquidien 
A détruire au moment du départ des malades (normaux) 

Feuilles de température (normales) " " " " " " " " 

Registre de la salle d'accouchement Indéfiniment 
Registre des numéros d'identification " Registre d'admission 

" Registre des opérations 10 ans 

" 

WHO/HS/NAT.COM./80.370 
Page 83 

11.4.2 Méthode 

a) Stockage en dépôt 

Il est prouvé que la majorité des dossiers médicaux ont une vie active de 5 à 10 ans 
seulement. Au-delà, seuls demeurent actifs la faible proportion des dossiers de malades atteints 
de maladies chroniques ou constamment récidivantes. On risque ainsi d'~tre envahi de dossiers 
inactifs. On peut regagner la place nécessaire pour les dossiers actifs en stockant à part les 
dossiers inactifs, par ordre numérique strict. Il pourra s'agir d'un dépôt éloigné, et par 
conséquent relativement inaccessible. 

b) Emploi du microfilm 

Une autre façon de régler le problème tout en faisant en sorte que les dossiers inactifs 
restent accessibles est de recourir au MICROFILM. 

Le microfilm permet d'économiser jusqu'à 98 % de l'espace occupé par les dossiers en vraie 
grandeur, 98 % si l'on utilise des rouleaux de film et 80 % dans le cas des microcartes ou des 

microfiches. 

i) Matériel utilisé 
microfiches. 

caméra pour microfilm, lecteur-imprimante, microcartes ou films pour 

ii) Méthodes 

Préparatifs 

Eliminer et détruire ceux des graphiques d'équilibre liquidien et des TPR qui sont normaux. 

Eventuellement, procéder de même pour les observations des infirmières (selon la politique 

suivie par l'hôpital) 

Oter les chemises des classeurs 

Insérer la première feuille avec le NOM et le NUMERO D'IDENTIFICATION en grandes capitales 

Oter tous les trombones et toutes les agrafes 

S'assurer que les groupes de dossiers à photographier sont classés par ordre de numéros 
d'identification et que les différentes pièces de chaque dossier sont dans le bon ordre 

également. 

Rouleaux de film: toutes les pièces du dossier du malade sont photographiées, page par 
page, jusqu'à ce que le rouleau de film soit complet. Bien qu'on gagne de la place en 
laissant le rouleau intact, cette façon de procéder est malcommode, si l'on a besoin de 
l'ava~t-dernier dossier du rouleau, il faut faire passer près de 30 mètres de film dans 
l'imprimante avant de l'obtenir. 

Microcarte 

Etui plastifié: au moyen de ces deux méthodes, le dossier est reproduit comme ci-dessus, 
mais découpé en bandes de 12 ou 20 cm insérées dans des fentes ménagées sur une carte ou 
un étui. On utilise une carte ou un étui pour chaque malade dont le NOM et le NUMERO 
D'IDENTIFICATION sont reproduits sur une étiquette placée à la partie supérieure. Ces 
cartes ou étuis sont facilement introduits dans l'imprimante et le dossier demeure aussi 
accessible que s'il était conservé en vraie grandeur. 
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Exemplaires : deux exemplaires de chaque rouleau ou microfiche doivent être conservés, 
l'un au service des dossiers médicaux dans une armoire, l'autre pour être stocké dans un 
local anti-feu, à la banque par exemple. 

N.B. : Les microfilms reviennent CHER _ 
qU'ils représentent. Il ne conVie~'y 
extr~ement aigus. 

si l'on ne prend pas en considération les avantages 
recourir que si les problèmes de place deviennent 

11.5 Utilisation devant les tribunaux 

L'utilisation des dossiers médicaux devant les tribunaux varie d'un pays 
Toutefois, dans de nombreux pays, le tribunal peut exiger, par ordonnance, la 
dossier d'une personne donnée sous peine d'amende. 

à l'autre. 
production du 

Le dossier médical doit alors être présenté devant le tribunal par une personne autorisée, 
à même de certifier qu'il a été établi aux fins des activités habituelles de l'h6pital dont il 
s'agit, sans idée préconçue d'utilisation ultérieure en justice, et qu'il constitue par consé
quent une preuve recevable. Un responsable des dossiers médicaux sera la personne indiquée 
pour se charger de ce genre de démarche. Si le dossier médical est conservé par le tribunal, 
il appartient à l'h6pital de s'adresser au greffe pour en obtenir la restitution. 

Tout cela suppose que le dossier médical soit complet et exact, et qu'il comporte à tous 
les stades de la rédaction les autorisations de traitement nécessaires, car c'est le seul 
document qui puisse conférer une protection absolue au médecin ou à l'h6pital s'ils sont injus
tement accusés devant les tribunaux de faute ou de négligence. 

De nos jours, dans 
comme preuve. Lorsqu'il 
gnements concernant les 

de nombreux pays, les dossiers médicaux microfilmés sont 
s'agit d'un rouleau de film, il faut s'assurer que seuls 
personnes dont il s'agit sont révélés au tribunal. 

recevables 
les rensei-

11.6 

Cas dans lesguels on peut être amené à produire un dossier médical : 

a) Assurance - accident, ou bien tentative de fraude par dissimulation d'antécédents 
médicaux lors de la souscription d'une police d'assurance. 

b) Accidents 
du travail - blessures sur les lieux de travail. 

c) 
Blessures corporelles - imputables à la faute ou à la négligence d'autrui. 

d) Faute professionnelle - blessures ou maladies dues à la négligence ou à un traitement inapproprié. 

e) 
Testament - litige portant sur l'état mental du défunt au moment de tester. 

f) Affaires criminelles - par exemple meurtre, voies de fait, viol, ou bien lorsqu'il 
s'agit d'apporter la preuve du déséquilibre ou de l'incapacité d'un accusé. 

g) Affaires civiles - pour une affaire de divorce, éventuellement. 

Problème du caractère confidentiel des dossiers utilisés pour la recherche 

a) Les chercheurs qui utilisent des données médicales écrites ou informatisées doivent être 
conscients du caractère confidentiel de ces données et le respecter. On a constaté que le 
problème se compliquait lorsque le chercheur n'avait pas été associé aux soins et au traitement, 
notamment lorsqu'il n'était pas lui-même médecin. 

Si le chercheur est médecin, il doit savoir que les renseignements originellement 
recueillis en confidence auprès du malade, soit au cours d'une consultation, soit en une autre 
occasion, doivent continuer à être considérés comme confidentiels. Les chercheurs qui ne sont 
pas médecins risquent de ne pas être conscients de ce problème. Il en résulte que le droit au 
secret des personnes dont les dossiers médicaux font l'objet de manipulations diverses pour la 
recherche se trouve, de nos jours, fréquemment en danger. C'est là une situation que les inté
rêts de la recherche ne sauraient justifier. 
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En particulier, il faut affirmer que, même si les ordinateurs confèrent à bien des égards 
une souplesse relativement accrue en matière de manipulation des données, dans ce domaine un 
comportement d'adulte responsable est impératif de la part des responsables. On se prémunira 
en codant les programmes d'informatique destinés à la recherche médicale, ce qui permettra 
d'empêcher que ces données ne viennent à la connaissance de personnes non autorisées. 

b) Les systèmes de couplage des données extraites des dossiers peuvent occasionner des inci
dents équivalents à une violation des droits des malades, même si ces incidents ne sont jamais 
portés à la connaissance du public. 

Comme ce sont elles qui sont intéressées au premier chef, c'est aux associations nationales 
de responsables des dossiers médicaux qu'il appartient de prendre l'initiative de fixer des 
directives pour tout ce qui concerne les problèmes éthiques et pratiques posés par cette ques
tion si controversée du caractère confidentiel des dossiers et des renseignements qu'ils 
contiennent. 

Reconnaissant l'urgence de la situation, l'American Medical Record Association, qui est 
l'association nationale la plus importante dans la profession, a récemment rendu publique la 
prise de position ci-après 

"Le dossier médical a pour objectif premier de fournir une trace écrite des soins prodi
gués au malade, ainsi qu'un moyen de communication entre les diverses personnes qui sont 
professionnellement amenées à s'occuper du malade pendant tout le cours de sa maladie. 
Si le malade n'est pas convaincu que les informations de caractère hautement intime et 
personnel qu'il communique au personnel soignant demeureront confidentielles, il risque 
de garder pour lui des renseignements très importants pour le traitement." 

L'évolution économique et sociale, ainsi que les progrès technologiques, ont quelque peu 
amoindri la confiance qui, traditionnellement, existait entre le malade et le personnel 
soignant. La nécessité de vérifier les demandes de remboursement s'est traduite par une multi
plication du nombre des demandes de communication de renseignements contenus dans les dossiers 
médicaux. Dans le même temps, l'essor de l'informatisation, la mise en place d'énormes banques 
de données et les progrès du couplage des dossiers représentent pour le secret des informations 
médicales une menace considérable. Le plus souvent, le public n'est pas conscient de cette 
menace, ni des graves conséquences que pourrait avoir la disparition du caractère confidentiel 
des actes médicaux. Des mesures permettant de sauvegarder le secret professionnel dans le cadre 
du traitement électronique des données peuvent et doivent être prises. 

L'American Medical Record Association (AMRA) reconnatt la nécessité de disposer d'infor
mations sur les malades, à la fois pour étayer les demandes de remboursement et pour procéder 
à l'évaluation des soins. L'association américaine n'en réaffirme pas moins le droit du malade 
à la sauvegarde du caractère confidentiel de son dossier. Si le malade n'est pas propriétaire 
de son dossier, il a un droit éminent à la protection des informations qu'il contient. 

En conséquence, et sous réserve des dispositions de la loi, la communication de rensei
gnements médicaux de caractère personnel, destinés à un autre usage que les soins médicaux, 
ne peut se 'faire qu'avec l'autorisation expresse du malade ou de son représentant dQment 
autorisé. 

En outre, l'AMRA recommande que l'on attache davantage d'importance à ce problème dans les 
établissements de soins, moyennant la rédaction de directives écrites destinées à régir la 
communication des informations, jointes à des programmes d'éducation destinés à l'ensemble du 
personnel appelé à appliquer ces directives. 

En ce qui concerne le droit au secret, l'AMRA préconise la mise en place et l'application 
de programmes destinés à : 1) protéger le malade contre les indiscrétions pouvant résulter 
d'un accès sans contr61e aux informations sanitaires confidentielles, et 2) promouvoir l'usage 
autorisé des informations médicales une fois qu'elles ont été communiquées aux personnes 
autorisées. 



WHO/HS/NAT. COM.!80. 370 
Page 84 

Exemplaires : deux exemplaires de chaque rouleau ou microfiche doivent être conservés, 
l'un au service des dossiers médicaux dans une armoire, l'autre pour être stocké dans un 
local anti-feu, à la banque par exemple. 

N.B. : Les microfilms reviennent CHER _ 
qU'ils représentent. Il ne conVie~'y 
extr~ement aigus. 

si l'on ne prend pas en considération les avantages 
recourir que si les problèmes de place deviennent 

11.5 Utilisation devant les tribunaux 

L'utilisation des dossiers médicaux devant les tribunaux varie d'un pays 
Toutefois, dans de nombreux pays, le tribunal peut exiger, par ordonnance, la 
dossier d'une personne donnée sous peine d'amende. 

à l'autre. 
production du 

Le dossier médical doit alors être présenté devant le tribunal par une personne autorisée, 
à même de certifier qu'il a été établi aux fins des activités habituelles de l'h6pital dont il 
s'agit, sans idée préconçue d'utilisation ultérieure en justice, et qu'il constitue par consé
quent une preuve recevable. Un responsable des dossiers médicaux sera la personne indiquée 
pour se charger de ce genre de démarche. Si le dossier médical est conservé par le tribunal, 
il appartient à l'h6pital de s'adresser au greffe pour en obtenir la restitution. 

Tout cela suppose que le dossier médical soit complet et exact, et qu'il comporte à tous 
les stades de la rédaction les autorisations de traitement nécessaires, car c'est le seul 
document qui puisse conférer une protection absolue au médecin ou à l'h6pital s'ils sont injus
tement accusés devant les tribunaux de faute ou de négligence. 

De nos jours, dans 
comme preuve. Lorsqu'il 
gnements concernant les 

de nombreux pays, les dossiers médicaux microfilmés sont 
s'agit d'un rouleau de film, il faut s'assurer que seuls 
personnes dont il s'agit sont révélés au tribunal. 

recevables 
les rensei-

11.6 

Cas dans lesguels on peut être amené à produire un dossier médical : 

a) Assurance - accident, ou bien tentative de fraude par dissimulation d'antécédents 
médicaux lors de la souscription d'une police d'assurance. 

b) Accidents 
du travail - blessures sur les lieux de travail. 

c) 
Blessures corporelles - imputables à la faute ou à la négligence d'autrui. 

d) Faute professionnelle - blessures ou maladies dues à la négligence ou à un traitement inapproprié. 

e) 
Testament - litige portant sur l'état mental du défunt au moment de tester. 

f) Affaires criminelles - par exemple meurtre, voies de fait, viol, ou bien lorsqu'il 
s'agit d'apporter la preuve du déséquilibre ou de l'incapacité d'un accusé. 

g) Affaires civiles - pour une affaire de divorce, éventuellement. 

Problème du caractère confidentiel des dossiers utilisés pour la recherche 

a) Les chercheurs qui utilisent des données médicales écrites ou informatisées doivent être 
conscients du caractère confidentiel de ces données et le respecter. On a constaté que le 
problème se compliquait lorsque le chercheur n'avait pas été associé aux soins et au traitement, 
notamment lorsqu'il n'était pas lui-même médecin. 

Si le chercheur est médecin, il doit savoir que les renseignements originellement 
recueillis en confidence auprès du malade, soit au cours d'une consultation, soit en une autre 
occasion, doivent continuer à être considérés comme confidentiels. Les chercheurs qui ne sont 
pas médecins risquent de ne pas être conscients de ce problème. Il en résulte que le droit au 
secret des personnes dont les dossiers médicaux font l'objet de manipulations diverses pour la 
recherche se trouve, de nos jours, fréquemment en danger. C'est là une situation que les inté
rêts de la recherche ne sauraient justifier. 

WHO/HS/NAT.COM./80.370 
Page 85 

En particulier, il faut affirmer que, même si les ordinateurs confèrent à bien des égards 
une souplesse relativement accrue en matière de manipulation des données, dans ce domaine un 
comportement d'adulte responsable est impératif de la part des responsables. On se prémunira 
en codant les programmes d'informatique destinés à la recherche médicale, ce qui permettra 
d'empêcher que ces données ne viennent à la connaissance de personnes non autorisées. 

b) Les systèmes de couplage des données extraites des dossiers peuvent occasionner des inci
dents équivalents à une violation des droits des malades, même si ces incidents ne sont jamais 
portés à la connaissance du public. 

Comme ce sont elles qui sont intéressées au premier chef, c'est aux associations nationales 
de responsables des dossiers médicaux qu'il appartient de prendre l'initiative de fixer des 
directives pour tout ce qui concerne les problèmes éthiques et pratiques posés par cette ques
tion si controversée du caractère confidentiel des dossiers et des renseignements qu'ils 
contiennent. 

Reconnaissant l'urgence de la situation, l'American Medical Record Association, qui est 
l'association nationale la plus importante dans la profession, a récemment rendu publique la 
prise de position ci-après 

"Le dossier médical a pour objectif premier de fournir une trace écrite des soins prodi
gués au malade, ainsi qu'un moyen de communication entre les diverses personnes qui sont 
professionnellement amenées à s'occuper du malade pendant tout le cours de sa maladie. 
Si le malade n'est pas convaincu que les informations de caractère hautement intime et 
personnel qu'il communique au personnel soignant demeureront confidentielles, il risque 
de garder pour lui des renseignements très importants pour le traitement." 

L'évolution économique et sociale, ainsi que les progrès technologiques, ont quelque peu 
amoindri la confiance qui, traditionnellement, existait entre le malade et le personnel 
soignant. La nécessité de vérifier les demandes de remboursement s'est traduite par une multi
plication du nombre des demandes de communication de renseignements contenus dans les dossiers 
médicaux. Dans le même temps, l'essor de l'informatisation, la mise en place d'énormes banques 
de données et les progrès du couplage des dossiers représentent pour le secret des informations 
médicales une menace considérable. Le plus souvent, le public n'est pas conscient de cette 
menace, ni des graves conséquences que pourrait avoir la disparition du caractère confidentiel 
des actes médicaux. Des mesures permettant de sauvegarder le secret professionnel dans le cadre 
du traitement électronique des données peuvent et doivent être prises. 

L'American Medical Record Association (AMRA) reconnatt la nécessité de disposer d'infor
mations sur les malades, à la fois pour étayer les demandes de remboursement et pour procéder 
à l'évaluation des soins. L'association américaine n'en réaffirme pas moins le droit du malade 
à la sauvegarde du caractère confidentiel de son dossier. Si le malade n'est pas propriétaire 
de son dossier, il a un droit éminent à la protection des informations qu'il contient. 

En conséquence, et sous réserve des dispositions de la loi, la communication de rensei
gnements médicaux de caractère personnel, destinés à un autre usage que les soins médicaux, 
ne peut se 'faire qu'avec l'autorisation expresse du malade ou de son représentant dQment 
autorisé. 

En outre, l'AMRA recommande que l'on attache davantage d'importance à ce problème dans les 
établissements de soins, moyennant la rédaction de directives écrites destinées à régir la 
communication des informations, jointes à des programmes d'éducation destinés à l'ensemble du 
personnel appelé à appliquer ces directives. 

En ce qui concerne le droit au secret, l'AMRA préconise la mise en place et l'application 
de programmes destinés à : 1) protéger le malade contre les indiscrétions pouvant résulter 
d'un accès sans contr61e aux informations sanitaires confidentielles, et 2) promouvoir l'usage 
autorisé des informations médicales une fois qu'elles ont été communiquées aux personnes 
autorisées. 



WHO/HS/NAT.COM./80.370 
Page 86 

12. Service des dossiers médicaux - Relations avec les autres services et fonctionnaires 
hospitaliers 

12.1 Les relations entre le service des dossiers médicaux et les autres services hospitaliers 
doivent toujours gtre empreintes d'aménité et d'esprit de coopération. On trouvera ci-après, 
sous forme schématique, l'importance relative des échanges entre les services, symbolisée par 
le nombre de lignes : 

12.2 Services et dispensaires de consultation externe 
points suivants 

Etats journaliers des malades 

Prgts de dossiers médicaux 

Dossiers des entrants ou des sortants 

Dossiers manquants 

Il Y a contact permanent sur les 

Médecins Il Y a liaison permanente sur les points suivants 

Dossiers incomplets 

Rédaction des Résumés d'observations cliniques de sortie 
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Il Y a également contact en cas de dossiers manquants et de demandes de dossiers pour la 

recherche. 

12.4 Chefs de service En règle générale, ces médecins ne contactent le service des dossiers 

médicaux que dans les cas suivants 

Dossiers destinés à la recherche ou lorsqu'ils sont membres de la Commission des dossiers 

médicaux 

Périodiquement, il peut également y avoir des contacts sur les points suivants 

Rendez-vous en consultation externe 

Listes d'attente en hospitalisation 

Mise au point de formulaires spéciaux de dossiers médicaux 

12.5 Services d'anatomopathologie et de radiologie 

Etablissement du double d'un rapport lorsqu'il manque au dossier Statistiques mensuelles, 
si c'est le service des dossiers médicaux qui en est chargé 

Doubles de rapports réclamés (par l'intermédiaire du service des dossiers médicaux) par un 

service 

12.6 Services paramédicaux: Contactés au sujet d'un rapport trouvé manquant lors de l'examen 
quantitatif des dossiers des sortants (physiothérapie, ergothérapie, logothérapie, action 
sociale, dentaire, pharmacie). 

Dossiers destinés à la recherche. Statistiques mensuelles, si c'est le service des 
dossiers médicaux qui en est chargé. 

12.7 Salle d'opération 

12.8 

Mise au point d'un compte rendu opératoire 

Dossiers destinés à la recherche) pour un chirurgien 

Statistiques des opérations, à partir du registre de salle d'opération 

Administrateurs Le Directeur, ou son adjoint 

Contactés par le chef du service des dossiers médicaux sur des problèmes généraux 

Correspondance 

13. Les dossiers médicaux dans les autres services cliniques de l'hôpital 

13 .1 Services 

Les dossiers médicaux 

a) Ne doivent jamais ~tre laissés à proximité des lits des malades, car ceux-ci ou leur 
entourage seraient tentés d'en prendre connaissance. 

b) Doivent ~tre conservés et rangés au bureau dés infirmières - de préférence sur des 
chariots. Ces chariots peuvent contenir jusqu'à 30 dossiers sur des supports inclinés 
avec, à la partie inférieure, un plateau sur lequel on peut déposer les radiographies, les 
vieux dossiers et des instruments (voir la figure 6) . 
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13.2 

13 .3 

c) Ne doivent quitter le bureau des infirmières que lorsque ces dernières passent dans 
les services pour les soins ou pour la visite. (C'est pourquoi le chariot est si utile, 
tous les dossiers du service pouvant ~tre transportés ensemble et consultés commodément au 
chev~t des différents malades.) 

De plus 

d) Tous les résultats de laboratoire des malades du service doivent @tre promptement 
joints à leurs dossiers, dès leur arrivée dans le service. 

e) En ce qui concerne les départs de la journée, les dossiers des sortants seront enlevés 
et rapidement acheminés au service des dossiers médicaux, pour mise en ordre et traitement 
dans les 24 heures suivant le départ du malade. 

f) Des états précis des lits occupés seront dressés par le personnel infirmier de chaque 
service, et envoyés chaque jour au service des dossiers médicaux pour établissement des 
statistiques de sortie. 

Service de consultation externe 

(Voir la section 6. DOSSIERS DES MALADES AMBULATOIRES) 

Service de radiologie 

Il est bon de grouper sur une m@me formule la demande d'examen radiologique et le rapport 
d'examen lui-m~me. Bien des hapitaux semblent préférer recourir à des formules séparées, mais 
on n'en voit pas très bien la nécessité. De préférence, tous les rapports de radiologie seront 
mis au point en équipe: le radiologue assis en face d'un négatoscope dictera les indications 
pathologiques qu'il aura décelées à la radiographie à une secrétaire médicale qui dactylogra
phiera le rapport en m~me temps. Ce dernier sera établi en deux exemplaires, l'original étant 
joint au dossier médical et le double étant fixé à une chemise destinée à contenir jusqu'à 
12 rapports. Ces chemises pourront ~tre classées par ordre alphabétique des noms de famille des 
malades. Voici la méthode recommandée pour les dossiers de radiologie: 

13.3.1 Pochette radiographique 

Il s'agira d'une pochette d'environ 46 x 38 cm, pouvant recevoir des films de formats 
différents concernant un m@me individu. Au recto, on trouvera: 

a) Nom de l'établissement/nom de famille, prénom, nom du père/numéro d'identification. 

b) Cadre pouvant recevoir 15 à 20 inscriptions sous les rubriques : 

Type de radiologie/numéro de série des films/date 

12,5 cm de large 3 cm de large 2 cm de large 

Au~, la pochette comportera deux cadres où l'on pourra porter les inscriptions suivantes : 

Date du pr@t/nom du médecin/service ou département/rendu le 

3 cm de large 6 cm de large 6 cm de large 3 cm de large 

Environ 30 inscriptions peuvent @tre portées dans chaque cadre (quadrillage d'un cm de 
côté), ce qui permet de faire figurer un total de 60 inscriptions relatives aux pr@ts de 
pochettes radiologiques. 

Tous les films seront stockés, par ordre de numéros d'identification sur des rayonnages 
métalliques ouverts. 
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13.3.2 Fiche nominative combj,née avec classeur des rapports 

Pour chaque malade radiographié, il conviendra d'associer la fiche nominative avec le 
classeur des rapports. Il s'agira de formules d'environ 20 cm de large sur 15 cm de haut avec 
un soufflet de 1/2 cm pouvant recevoir une vingtaine de rapports (les doubles des rapports con
servés par le service de radiologie : il va sans dire que les originaux auront été envoyés au 
service qui a demandé l'examen radiologique). La partie du classeur réservée à la fiche nomina
tive pourrait se présenter comme suit : 

(Recto du classeur de radiologie servant de fiche nominative) 

NOM DE FAMILLE Prénom Nom du père Numéro 
d'identification 

Adresse Etat civil 

M V D Sép. Célibataire 

Nom de la mère 

Sexe Age Date de naissance Lieu de naissance 

Profession 

Date 
Numéro de série de 

Type d'examen Date Numéro de série Type d'examen 
l'examen radiologique 

le 
le 

A noter que l'on a prévu ici de l'espace pour 16 
souhaite utiliser aussi le verso du classeur. Avec 
classeur devrait pouvoir contenir 20 duplicatas de 

13.3.3 Numéros d'identification pour la radiologie 

inscriptions seulement. On pourra Si on 
le soufflet de 1/2 cm que l'on a suggéré, 
rapports. 

Chaque malade se verra attribuer un numéro d'identification lors de son premier contact 
avec le service de radiologie. Ce numéro sera porté au coin supérieur droit de la partie du 
classeur servant de fiche nominative, comme sur la figure ci-dessus. C'est au fichier nominatif 
classé par ordre alphabétique des noms de famille, et non pas à la mémoire des malades, que 
l'on s'en remettra pour retrouver la pochette radiographique d'un malade. 
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13.2 

13 .3 

c) Ne doivent quitter le bureau des infirmières que lorsque ces dernières passent dans 
les services pour les soins ou pour la visite. (C'est pourquoi le chariot est si utile, 
tous les dossiers du service pouvant ~tre transportés ensemble et consultés commodément au 
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service, et envoyés chaque jour au service des dossiers médicaux pour établissement des 
statistiques de sortie. 

Service de consultation externe 

(Voir la section 6. DOSSIERS DES MALADES AMBULATOIRES) 
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Il est bon de grouper sur une m@me formule la demande d'examen radiologique et le rapport 
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Environ 30 inscriptions peuvent @tre portées dans chaque cadre (quadrillage d'un cm de 
côté), ce qui permet de faire figurer un total de 60 inscriptions relatives aux pr@ts de 
pochettes radiologiques. 

Tous les films seront stockés, par ordre de numéros d'identification sur des rayonnages 
métalliques ouverts. 
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Les numéros d'identification attribués par le service de radiologie pourront @tre les m@mes 
que ceux qui auront été affectés par le service des dossiers médicaux au dossier clinique du 
malade; inversement, on pourra également créer une série de numéros réservés au seul usage de 
la radiologie. Cependant, il serait préférable que le numéro d'identification attribué à un 
malade soit utilisé dans tout. l' h6pital pour tous les formulaires et tous les films le concernant. 

13.4 Service d'anatomopathologie 

Il est préférable de prévoir un secteur central de classement des dossiers pouvant des
servir toutes les sections d'anatomopathologie. Les scientifiques et les techniciens rédigent 
leurs rapports, en utilisant éventuellement les méthodes précisées à la section 2.2.17. Leurs 
rapports sont établis en double exemplaire, l'original étant destiné au dossier médical lui
même et le duplicata étant conservé au service d'anatomopathologie et classé comme indiqué 
pour le service de radiologie ci-dessus. 

13.5 Salle d'opération 

On prévoira des machines à dicter ou un groupe de secrétaires médicales dans la partie 
centrale (bureau des médecins) du bloc opératoire de l'hôpital, pour prendre en dictée le 
rapport complet de l'opération pratiquée par le chirurgien. Ce travail devra être fait immé
diatement à l'issue de l'opération ou dans les vingt-quatre heures, un plus long délai risquant 
d'entrainer l'oubli de détails importants. 

Le diagnostic pré-opératoire aura été porté sur les notes d'évolution clinique avant que 
le malade ne soit envoyé en chirurgie. Les comptes rendus opératoires contiendront le diagnostic 
postopératoire, la description complète des observations, aussi bien pathologiques que 
normales, une note sur tous les organes examinés, avec la technique suivie et les sutures 
mises en place. La partie du rapport réservée à l'infirmière contiendra le décompte pré- et 
postopératoire des pansements, drains et éponges hémostatiques. 

13.6 Sections paramédicales 

Il s'agit entre autres de la physiothérapie, de l'ergothérapie, de l'orthophonie et de 
l'action sociale. Tous ces services peuvent utiliser la formule de rapport paramédical suggérée 
à la section 2.2. Dans le cas des trois premières sections, les comptes rendus doivent prendre 
la forme d'une ordonnance de traitement par le médecin, avec la série des traitements admi
nistrés. Quant aux assistantes sociales, elles pourront inscrire dans le dossier médical prin
cipal le compte rendu complet de leur entretien avec le malade. Généralement, les assistantes 
sociales tiennent également leur propre fichier alphabétique, ou des notes plus complètes 
concernant leurs clients. 

14. Termes communément utilisés dans les hôpitaux et les dispensaires 

Les définitions ci-après peuvent différer légèrement de celles qu'on trouve dans d'autres publications. 

Malade de jour: malade dont le séjour à l'hôpital dure la plus grande partie de la 
jOt'rnée mais ne se prolonge pa.s au-delà de minuit. Ce malade peut être "hébergé" (voir 
ci-après) durant tout ou partie de cette période. Vaut normalement pour les opérations 
chirurgicales qui peuvent être faites dans la journée, sans qu'il soit besoin de passer 
la nuit, mais également pour la réadaptation, les changements de prothèses, etc. 

Bureau des entrées: service de l'hôpital chargé de l'admission des malades. 

Malade hospitalisé: malade hébergé à l'hôpital pendant qu'il reçoit des soins et 
dont le séjour se prolonge au-delà de minuit. 

Hébergement: occupation d'un lit d'hôpital où l'on passe la nuit. Le malade béné
ficie des services de restauration et d'hébergement assurés par l'hôpital, que ce soit 
à titre gracieux ou onéreux. 
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READMISSION : désigne un malade réadmis dans un hôpital dans lequel il avait été 
précédemment admis. 

Lits disponibles : nombre de lits installés et actifs pouvant être immédiatement 
utilisés par les malades. 

Durée moyenne de séjour nombre moyen de jours passés à l'hôpital par les sortants 
d'une période donnée. 

Moyenne des lits occupés: nombre de journées d'hospitalisation effectives rapporté 
au nombre maximum de journées d'hospitalisation, déterminé par la capacité en lits au 
cours d'une période donnée. 

Etat journalier d'occupation des lits nombre de lits effectivement occupés par des 
malades au cours d'une journée considérée. 
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ORDINOGRAMMES 

Définition. Un ordinogramme schématise au moyen de symboles, de droites et de brèves expli
cations les mesures et les décisions à prendre pour exécuter une tâche ou une série de tâches 
apparentées. L'ordinogramme permet de représenter clairement la façon dont la tâche doit être 
exécutée et facilite l'élaboration de la marche à suivre. 

Méthode: l'ordinogramme se lit de haut en bas et de gauche à droite. 

Les symboles utilisés sont les suivants 

o 

CJQ 

( Fin--) 

décision: il s'agit d'une alter
native, avec ses deux branches, 
oui et non 

action indique ce qu'il faut faire 

document: indique l'endroit où 
un formulaire ou un dossier doit 
être classé 

Travail d'écriture (brièvement 
décrit dans le cadre) 

articulation : la flèche indique 
la direction à suivre pour passer 
à l'étape suivante 

si une articulation doit en croiser 
une autre, on les représente ainsi 

coordinateur : quand il y a un numéro 
à l'intérieur, ce symbole sert de lien 
lors~ue l'organigramme se poursuit sur 
la page suivante (dirigé vers le bas 

suite en page 3, dirigé vers le haut 
= suite de la page 2) 

fin de l'action (l'introduction de ce 
symbole amène à s'interroger: le 
processus est-il bien terminé ?) 
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On peut utiliser d'autres symboles; ceux qui figurent ici sont ceux qui sont utilisés dans 
la présente publication. 

pour pouvoir se référer facilement à une étape ou à une décision particulière, les cadres sont 
numérotés selon l'ordre logique. 

Exemple. On trouvera ci-après un exemple simple, d'abord sous forme d'énoncé, ensuite sous 
forme d'ordinogramme 

Enoncé : "J'ai faim; je vais voir si j'ai quelque chose à manger. Si j'ai quelque chose à 
manger, je préparerai ma nourriture et je la mangerai. Si je n'ai rien à manger, j'irai voir 
si j'ai de l'argent pour m'acheter de quoi manger. Si je n'ai pas d'argent, je resterai sur 
ma faim. Si j'ai de l'argent je sortirai pour m'acheter de quoi manger, après quoi je rentrerai 
à la maison pour préparer mon repas et le manger. 

Ordinogramme 

2 

3 

oui. t( 

Préparer les 
aliments 

Manger les 
aliments 

Fin 

"J'ai faim" 

"> non 

oui 

Sortir pour ~ller 
acheter de quoi 

manger 

Rentrer chez soi 

5 

6 

7 

non 

Rester sur 
sa faim 
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Avantages. Appliqué à une situation concrète, l'ordinogramme présente les avantages suivants 

- il permet de se représenter d'un seul coup d'oeil ce qu'il faudrait une page ou plus 
pour expliquer; 

- en présentant la question "et maintenant ?" sous la forme du losange comportant obliga
toirement l'alternative oui ou non, on est sûr que les conséquences des différentes 
décisions seront envisagées; 

- en inversant la démarche ("rentrer chez soi", puis "préparer de quoi manger") on met en 
évidence les tâches qui sont communes à des actions qui, elles, procèdent de décisions 
différentes, ce qui permet, dans une situation concrète, de montrer que l'on peut exiger 
davantage de certains membres du personnel; 

- il permet de se représenter les différents partis que l'on peut prendre, en posant d'autres 
questions. Par exemple : 

5 

6 

7 

8 

rester sur 
sa faim 

amis de me donner 

oui 

se rendre chez 
ces amis et leur 
demander à manger 

oui 

non 

9 
je ne suis pas du 
pays et je n'ai pas 
d'amis dans la ville 

(Il va de soi que d'autres possibilités restent ouvertes après 8 et 9, ce' qui permet 
de se rendre compte des mérites de la méthode lorsqu'il s'agit d'aller au bout d'un problème.) 

Date 
d'impression 

Marge de 
20 mm pour 
la reliure 

.j.J 

s:: 
~ 
(1) 
Ul 
Ul 
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.--1 
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.--1 
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p. 
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o 

• ...l 
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Signalement du malade 
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FIG. 1. ORGANISATION D'UN SERVICE DES DOSSIERS MEDICAUX (SUGGESTION) 
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FIG. 2. ORGANISATION D'UN SERVICE DES DOSSIERS MEDICAUX (SUGGESTION) (2) 
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FIG. 3. BUREAU DU CHEF DU SERVICE DES DOSSIERS MEDICAUX 
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FIG. S. ARMOIRE DE CLASSEMENT POUR DOSSIERS MEDICAUX 
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FIG. 7. CLASSEUR A QUATRE TIROIRS POUR LA CORRESPONDANCE 
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