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CONTEXTE 

1. La Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes 
(souvent appelée Classification internationale des maladies) est la classification mondiale normalisée 
utilisée pour les statistiques de mortalité et de morbidité. Les données sur la mortalité en fonction de 
l’âge, du sexe et des causes de décès sont l’un des piliers de la santé publique, et les objectifs de 
développement durable comprennent plusieurs indicateurs de mortalité par cause spécifique.  

2. La mise en œuvre de la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes 
de santé connexes de l’OMS, Dixième Révision (CIM-10), a débuté en 1994. Les pays qui notifient à 
l’OMS les données sur les causes de mortalité en se fondant sur la CIM-10 sont près de 120, mais 
seule la moitié d’entre eux transmettent des données de bonne qualité. De nombreux pays utilisent la 
Classification internationale des maladies pour l’enregistrement de la morbidité et la facturation dans 
le cadre de l’assurance-maladie.  

LES PROGRÈS DE LA ONZIÈME RÉVISION 

3. La Onzième Révision de la Classification internationale des maladies (CIM-11) a débuté 
en 2007. Des révisions sont nécessaires pour tenir compte des avancées de la médecine, des sciences et 
des techniques de l’information. L’essentiel du soutien technique a été fourni par le réseau des centres 
collaborateurs pour la famille des classifications internationales de l’OMS,1 moyennant des 
contributions financières des partenaires mondiaux, et en particulier de la Japan Hospital Association.2 
Un premier projet (version bêta) de la CIM-11 a été produit en mai 2012. 

                                                      
1 http://www.who.int/classifications/network/en/. 

2 https://www.hospital.or.jp/e/activities/. 
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4. En avril 2015, un examen externe indépendant a été commandé par l’OMS.1 Dans le rapport 
correspondant, des avancées notables ont été constatées mais des préoccupations ont également été 
exprimées quant aux retards dus à la complexité de la tâche et à l’insuffisance des ressources.2 Il a été 
recommandé de s’attacher à parvenir à une version stable de la CIM-11 qui puisse être utilisée pour les 
statistiques de mortalité et de morbidité.  

5. Le Secrétariat a mis en œuvre les recommandations des examinateurs en améliorant la dotation 
en personnel technique et la gestion, et en créant un groupe d’experts sur les statistiques de mortalité et 
de morbidité. À la fin de 2015, plus de 5000 propositions de modifications de la version bêta avaient 
été reçues, et au 1er mars 2016, plus de 90 % d’entre elles avaient été traitées par le Secrétariat. 

LES CARACTÉRISTIQUES DE LA ONZIÈME RÉVISION  

6. La CIM-11 est conçue de telle sorte que les nouvelles connaissances scientifiques peuvent 
aisément être incorporées dans ses éléments de base tout en garantissant que les statistiques de 
mortalité et de morbidité restent comparables.  

7. La CIM-11 est conçue pour un environnement électronique et rend plus aisé le codage de 
l’information dans les dossiers de santé électroniques. Les outils de codage, navigateurs, différents 
fichiers, produits imprimés et services Web facilitent l’utilisation de la Classification internationale 
des maladies et permettent d’améliorer la précision et la cohérence des données codées. Une 
plateforme de codage multilingue facilitera les traductions. La CIM-11 vise aussi à la cohérence avec 
d’autres produits d’information, tels que la nomenclature terminologique internationale systématisée 
de médecine clinique,3 pour l’enregistrement des données cliniques. 

8. La CIM-11 comporte actuellement des améliorations dans de nombreux domaines, tels que les 
maladies du système immunitaire et les maladies infectieuses, qui reflètent l’état actuel des 
connaissances tout en préservant la continuité statistique. Les mises à jour traduisent les progrès et 
résolvent également les problèmes de classification qui existent dans la CIM-10, notamment pour le 
diabète, l’hypertension, les affections maternelles et les traumatismes. La classification des cancers et 
des tumeurs bénignes reflète la recherche actuelle sur le cancer et est cohérente avec d’autres systèmes 
de classification des cancers (classification clinique et enregistrement des cancers). 

9. La notification clinique à des fins documentaires, épidémiologiques, de répartition des cas ou à 
d’autres fins gestionnaires, quel que soit le niveau de spécificité souhaité, est facilitée par la 
combinaison de codes. La CIM-11 inclut désormais de nouvelles notions en matière de soins primaires 
et des options de codage supplémentaires, notamment pour l’anatomie, l’histopathologie et la gravité.  

10. Les catégories diagnostiques utilisées en médecine traditionnelle ont été incluses en tant que 
nouveau chapitre au sein de la CIM-11, sur la base des applications en médecine traditionnelle dont 
l’origine remonte à la Chine antique et qui sont désormais communément utilisées en Chine, au Japon, 

                                                      
1 http://www.who.int/classifications/icd/externalreview/en/. 

2 Voir les pages 50 à 52 du rapport : http://www.who.int/classifications/icd/reportoftheicd11review14april2015.pdf?ua=1. 

3 Systematized Nomenclature of Medicine – Clinical Terms, voir http://www.ihtsdo.org/snomed-ct, consulté le 
30 mars 2016. Voir aussi la page 9 de l’examen externe indépendant (en anglais) : http://www.who.int/classifications/icd/ 
reportoftheicd11review14april2015.pdf?ua=1, consulté le 30 mars 2016. 
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en République de Corée et ailleurs dans le monde. Il conviendra de tester avec une attention 
particulière ce chapitre dans les établissements de soins intégrés de différents pays. 

CONFÉRENCE SUR LA RÉVISION DE LA CIM 

11. Un projet de CIM-11 sera présenté aux États Membres et aux parties prenantes internationales 
lors de la conférence de révision de la CIM qui se tiendra à Tokyo, au Japon, du 12 au 
14 octobre 2016.1 Ce projet comprendra une version en ligne et les informations connexes qui 
permettront aux États Membres de mener des études pilotes et des essais sur le terrain. 

12. La conférence de révision de la CIM consistera en une réunion technique de haut niveau à 
laquelle participeront les représentants des États Membres de différentes Régions, les représentants du 
réseau des centres collaborateurs pour la famille des classifications internationales de l’OMS, ainsi que 
d’autres parties prenantes. La conférence présentera les caractéristiques de la Onzième Révision, sera 
l’occasion de consultations sur les approches en vue de sa mise en œuvre et permettra de lancer les 
premiers essais. 

MESURES À PRENDRE PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF 

13. Le Conseil exécutif est invité à prendre note du présent rapport. 

=     =     = 

                                                      
1 http://www.who.int/classifications/network/meeting2016/en/. 


