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L'OMS LANCE SUR INTERNET LA REVISION DE LA
CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES

Tokyo/Genive - L'Organisation mondiale de la Sant6 (OMS) lance un grand projet sur
lntemet pour r6viser la norme mondiale applicable aux statistiques m6dicales et sanitaires - la
Classification internationale des maladies (ClM). Pour la premidre fois, elle invite les parties
int6ress6es d participer d la r6vision de la CIM au moyen d'une plateforme Intemet.

Cette mise d jour est essentielle pour int6grer les progrds r6cents de la m6decine et I'utilisation
des technologies de I'information dans le domaine de la sant6, ainsi que pour am6liorer la
base des comparaisons intemationales. La demidre version de la CIM a 6t6 adopt6e en 1990
par tous les Etats Membres de I'OMS, qui ont formellement accept6 de s'en servir comme
norme de notification des maladies et des d6cds. La premidre r6union du groupe d'orientation
chargd d'encadrer la r6vision se tiendra au Japon du 16 au 18 avril 2007-

Tout utilisateur pourra introduire des propositions pour am6liorer la CIM grAce d une nouvelle
application sur Internet appel6e "lCD-10 Plus" (http://extranet.who.inUicdrevision). Aprds
inscription, tout utilisateur pouna contribuer d la r6vision et 6tayer sa proposition avec des
preuves.

Les utilisateurs pounont 6galement consulter ce que d'autres auront propos6 et discuter des
sujets sur un blog. Les propositions seront examin6es par des groupes d'experts et r6dig6es
dans le cadre d'un projet de CIM-11, qui constituera la deuxidme 6tape du processus de
rdvislon. Le projet se pr6sentera sous la forme d'un "wiki", semblable d l'encyclop6die
"Wikipedia" bien connue sur Internet. Les rdgles 6ditoriales seront cependant plus strictes pour
une r6daction commune de ce qui sera la prochaine version de ce bien public intemational.

Les rnaladies dmergentes et l'dvolution scientifique, associ6es aux progrds dans la prestation
des services et les systdmes d'information sanitaires, imposent une r6vision de ce systdme
mondial de classification. L'un des principaux besoins est de renforcer I'int6r6t de la CIM pour
les services de soins de sant6 primaires (cliniques, cabinets m6dicaux et services de
proximit6), qui traitent la plupart des patients. Un autre facteur d6terminant est le
d6vdoppement des systdmes 6lectroniques d'information sanitaire qui imposent la
classiflcation des dossierc m6dicaux 6lectroniques selon la ClM.

De par sa nature, la CIM a un impact direct sur les soins de sant6 en influant sur les
programmes de sant6 publique, la pr6vention, les remboursements et les traitements. Les
pays s'en servent pour 6tablir leurs statistiques sanitaires de base et surveiller leurs d6penses
de sant6. Des normes communes sont n6cessaires pour comparer les r6sultats entre pays. La
comparaison de I'esp6rance de vie entre le d6but du vingtidme sidcle et aujourd'hui, par
exernple, n'a 6t6 possible que gr6ce ir l'application de la CIM aux donn6es sur la mortalit6.
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Les pr6c6dentes r6visions de la CIM se sont fond6es sur des conf6rences annuelles
auxquelles participaient un nombre limit6 d'experts s6lectionn6s. La proc6dure par Intemet,
permettra d'6largir les contributions scientifiques et d'am6liorer la transparence et les
6changes entre un plus grand nombre d'utilisateurs, ce qui rendra cette r6vision plus utile i
son stade final. La plateforme Intemet donnera aussi la possibilitd de tester la nouvelle
classification, avant que bs Etats Membres de I'OMS ne la reconnaissent comme norme
mondiale.

La CIM a pour but de classer les maladies, les probldmes de sant6 connexes et les causes
externes de maladies et de traumatismes afin de compiler des informations sanitaires utiles en
ce quiconceme les d6cds, les maladies et les traumatismes (mortalite et morbidit6).

Les origines de la CIM remontent au dix-neuvidme sidcle et elle avait pour but de classer les
maladies d des fins de sant6 publique. Lorc de la sixidme r6vision, en 1948, I'OMS en est
devenue la d6positaire. La CIM est la norme intemationale de classification pour la mortalit6 et
la morbidit6.

Depuis I'adoption de la dixidme r6vision par lAssembl6e mondiale de la Sant6 en 1990, la CIM
est devenue la classification diagnostique internationale unique pour tout ce qui concerne
l'6pid6miologie g6n6rale et de nombreux probldmes de prise en charge sanitaire. Cela
comprend I'analyse de la situation sanitaire g6n6rale des groupes de populations et la
surveillance de l'incidence et de la prdvalence des maladies et d'autres probldmes de sant6 en
rapport avec certaines variables, comme les caract6ristiques et les situations des sujets
atteints.

Le classement est 6galement utile pour aider la prise de d6cisions, 6tablir les systdmes de
remboursement et obtenir une documentation ind6pendante sur l'informatbn mddicale. La
CIM-10 est utilis6 pour classer les maladies et d'autres probltlmes de sant6 figurant sur de
nombreux types de dossierc sanitaires et d6mographiques, comme les dossiers hospitaliers
ou les certificats de d6cds. En plus de permettre la conservation et la recherche des
informations sur les diagnostics dr des fins cliniques et 6pid6miologiques, ces rapports sont
6galement le fondement de la compilation des statistiques nationales de la mortalit6 et de la
morbidit6 dans bs Etats Membres de |'OMS.1

L'espace de travail sur lnternef r6unira les examens syst6matiques d6gageant des donn6es
factuelles d partir de l'analyse des informations disponibles. L'OMS a cr66 diverc groupes
consultatifs th6matiques devant jouer un r6le de planification et de coordination sur des
questions sp6cifiques pendant le processus de rdvision.

Ces groupes rassemblent des responsables intemationaux renomm6s de la sant6 et sont
pr6sid6s par (lien hypertexte pour la liste compldte):

. Sant6 mentale:

. Causes externes :

. Maladies rares:

. M6decine inteme :

S. Hyman (Etats-Unis)
J. Hanison (Australie)
S. Ayme (France)
K. Sugano (Japon)

I Source : Famille des classifications intemationales de I'OMS, http:/*r,r'w.who.int/classificationslicd/en/
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D'auttres groupes sont en cours de formation. Un groupe d'orientation pour la r6vision
survelllera la coordination et le professeur Christopher Chute de la Mayo Clinic College of
Medicine aux USA, pr6sidera aux t6ches de port6e g6n6rale.

Sur la plateforme OMS, la langue de travail sera l'anglais. Un r6seau mondial de centres
collaborateurs de I'OMS poura faire fonctionner cette application en arabe, chinois, espagnol,
frangais et russe (langues officielles des Nations Unies), tandis que d'autres partenaires
pourront en assurer le fonctionnement dans d'autres langues fiaponais par exemple) de fagon
d permettre la participation de toutes les parties int6ress6es. Ces centres transmettront aussi
leurs propositions nationales ou r6gionales dans le systdme.

Grdce i cette plateforme, I'OMS collaborera avec toutes les parties int6ressdes, organisations
gouvernementales et non gouvemementales, universit6s, industrie et grand public, pour que le
nouveau systdme de classification corresponde le mieux possible d leurc besoins. On
envisage trois versions distinctes de la nouvelle CIM : une version succincte pour les soins de
sant6 primaire, une version d6taill6e pour un usage dans un cadre sp6cialis6 et une version de
pointe pour la recherche.

Le site Web sera ouvert d tous d partirdu 16 avril.

Pour phrs d'informations, veuillez prendre contact avec :

Dr RobertJakob, M6decin, OMS, Gendve, t6l. : +41 227915877 ou + 41227912142,counie1 : iakobr@who.int.
Christine Pulvermacher, Charg6e de communication, OMS, Gendve, t6l.: +41 22 791 54 26, couniel:
pulvermacherc@who. int.
Ligne m6dias, t6l. : +41 22 791 2222, Couniel : mediainouiries@who.int. Tous les communiqu6s de presSe, aide-
m6moire et autres documents d'information OMS pour les mddias sont accessibles en ligne sur www.who.int.

Liste des membres du groupe d'orientation pour la r6vision

Dr S6goldne

Mme Marjorie

Dr James

Dr Steven

Dr Richard

Mme Mea

Dr Kentaro

Aym6 +33 1 56 53 81 39,
avme@orpha.net

Greenberg +1 301 458 4245,
msql@cdc.qov

Hanison +61 I 82017602,
iamgs. harriso n@flinders.ed u.au

Hyman +1 617 496 5100,
seh@harvard.edu

Madden +61 29351 9461,
R.Madden@usvd.edu.au

Renahan +1 416481 20023468,
mrenahan@dhi.ca

Sugano +81 285 587347,
suoano@jichi.ac.ip

Virtanen +46 18 54 26 56,
martti.vi rtanen@ nordclass. uu. ge

Dr Martti
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Liste des centres collaboratgurs OMS pour la famille des classifications
internationales

Afrique du Sud

Allemagne

Am6rique du Nord

Australie

Br6sil

Chine

France

Inde

Italie

Japon

illexique

Nig6ria

Pays nordiques

Pays-Bas

Russie

Venezuela

Dr Lyn Hanmer, Tel:+27 21 9380343, lvn.hanmer@mrc.ac.za

Dr MichaelSchopen, Tel: + 49221 4724297, schooen@dimdi.de

Mme Marjorie S. Greenberg; +1 301-458-4245, msql@cdc.oov

Dr PennyAllbon, Tel: +61 262441000, who fic@aihw.qov.au

Professeur Ruy Laurenti, laurenti@usp.br

Dr Dong Jingwu, Tel: +86 010 6522 4831,

M. G6rard Pavillon, Tel: +33 1 134 8024 62, pavillon@vesinet.inserm.fr

Dr Ashok Kumar, dircbhi@nb.nic.in

Dr Carlo Francescutti, Tel: +39-432-549230, carlo.francescutti@virqilio.it

Dr Kenji Shuto, Tel: +81 3 52 53 11 11, shuto-kenii@mhlw.oo.ip

Dr Rafael Lozano, +52 55 14 52 94, qcntu@ssa.qob.mx

Professeur Oye Gureje, T el:+234 2 241 O 1 46, q ureie.o@skannet. cgE

Dr MarftiVirtanen, +46 18 5426 56, martti.virtanen(@nordclass.uu.se

Dr Marijke W. de Kleijn, +31 30 274 42:T6,mariihe.de.kleiin@rivm.nl

Dr. Eduard Salakhov, Tel:+7 495 917 21 Sg,edsalakhov@mail.ru

Dr Humberto Montiel, Tel:+58 212 482 0098, hmontiel@msds.qov.ve


