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Cette nouvelle édition de la Classification internationale des Maladies
de l’OMS (Dixième Révision, CIM-10) a été entièrement mise à jour
pour la deuxième fois. Publiée à l’origine au début des années
1990, la CIM-10 incorpore maintenant toutes les mises au point 

et mises à jour du texte effectuées entre 1996 et la fin 2008. 
En outre, le système de numérotation a été modifié et indique
désormais clairement l’année de la mise à jour.

En 2000, l’OMS a constitué un comité international d’experts chargé
d’examiner et de rassembler tous les ajustements proposés pour la
CIM-10 par de nombreuses institutions du monde entier. Les membres
de ce tableau se réunissent plusieurs fois par an et cette édition 2008
de la CIM-10 qui fait autorité est le résultat de leurs travaux.

Les quinze ans d’utilisation quotidienne de cette Classification au 
plan international ont amené de nombreuses améliorations qui ont
été incorporées au Volume 1, à l’index, aux règles et instructions
d’utilisation. De ce fait, la Classification est désormais plus facile à
utiliser, prend en compte les nouvelles connaissances scientifiques,
rend plus aisée la compréhension des statistiques sanitaires et permet
une meilleure comparabilité des statistiques internationales relatives à la
mortalité. Les très nombreuses modifications qui ont été apportées sont
basées sur près de 400 recommandations concernant le Volume 1, 90
concernant le Volume 2 et plus de 700 concernant le Volume 3. Elles
sont le fruit d’une collaboration internationale permanente.

La CIM-10 est la classification internationale standard des diagnostics
élaborée pour les besoins de l’épidémiologie générale, de la prise en
charge sanitaire et de l’utilisation clinique. Elle permet l’analyse de
l’état de santé général de groupes de population et la surveillance 
de l’incidence et de la prévalence des maladies, ainsi que d’autres
problèmes de santé pour ce qui concerne des variables telles que 

les caractéristiques et la situation des sujets touchés, les
modalités de remboursement des soins, la répartition des cas,
l’allocation des ressources, la qualité, la sécurité des malades et
les lignes directrices à appliquer.
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Le réseau OMS-FCI
Le réseau de l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS) pour la famille des classifications
internationales (FCI) est un réseau international de
centres collaborateurs spécialisés, d’ONG et d’autres
organisations qui utilisent et mettent au point des
classifications et des terminologies dans le domaine 
de la santé. L’objectif principal  est d’améliorer la 
santé moyennant l’élaboration, la tenue à jour et la
promotion de manière suivie d’un ensemble intégré de
classifications sanitaires et de produits apparentés qui
génèrent des informations précieuses et utiles dans 
le monde entier, l’accent étant mis sur la Classification
internationale des Maladies (CIM) et la Classification
internationale du fonctionnement, du handicap et 
de la santé (CIF).

Les Comités OMS-FCI
Le Conseil apporte son assistance à l’OMS dans le suivi 
et la gestion de la stratégie du réseau, du plan de travail
et du plan d’activité.

Le comité de formation encourage la mise au point 
et l’application des meilleures pratiques en matière 
de formation afin de faire en sorte que des données
comparables soient disponibles au sein des Etats Membres
de l’OMS et d’un Etat à l’autre. Des programmes de
cours, un programme international de formation et 
de certification pour les utilisateurs de la CIM-10 
et des documents de formation de référence sont 
au centre de ses activités.

Le comité des outils électroniques met au point 
des politiques concernant la conception et l’application
d’outils électroniques pour la famille OMS des
classifications internationales et coordonne les activités 
en vue de la production conjointe de ces outils.

Le comité d’élaboration de la famille des
classifications veille à la logique de la structure de 
sorte que les classifications nécessaires pour chaque
composante de l’information et chaque environnement 
au sein du système de santé puissent être identifiées.

Le comité de mise en oeuvre s’attache à suivre,
favoriser et soutenir la mise en oeuvre des produits OMS
FCI dans les systèmes d’information sanitaire au niveau
international. Ce groupe apporte son aide à l’OMS dans 
la compilation des directives, des matériaux, des outils 
et des stratégies utiles aux pays pour faire connaître 
les composantes de la famille des classifications.

Le comité de mise à jour et de révision évalue 
les besoins de mise à jour des classifications OMS-FCI 
et prend en charge le processus de mise à jour de la 
CIM-10 et de la CIF suite aux propositions présentées 
par les groupes de référence, les centres collaborateurs 
et d’autres experts.

Les groupes de référence OMS-FCI
Le groupe de référence sur la mortalité recense 
et résout les problèmes liés à l’interprétation et à
l’application de la CIM-10 à la mortalité, soutient la mise
au point de logiciels applicables au niveau international
pour le codage et la classification de la mortalité et traite
des questions liées à l’analyse et à l’évaluation des
statistiques de la mortalité. 

Le groupe de référence sur la morbidité recense,
étudie et résout les problèmes liés à l’interprétation et à
l’application de la CIM-10 au codage et à la classification
de la morbidité, moyennant la mise au point de règles 
et de directives de codage convenues.

Le groupe de référence sur le fonctionnement 
et le handicap conseille le réseau OMS-FCI sur
l’évolution, l’interprétation et l’utilisation de la CIF 
aux niveaux de la population et de l’individu.
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