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Objectifs d’apprentissage

Dans le cadre de ce webinaire, nous aborderons les sujets suivants : 

• Directive de codification des cas de COVID-19 confirmés, suspectés 
et éliminés

• Utilisation des résultats de test de dépistage de la COVID-19 

• Directive de codification des cas de COVID-19 en soins palliatifs et 
en obstétrique

• Autres cas liés à la COVID-19
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Directive de codification des cas de COVID-19 : 
bulletins

Directive de codification selon la CIM-10-CA pour les cas 
confirmés de COVID-19 (24 février)

Directive de codification selon la CIM-10-CA pour les cas 
suspectés de COVID-19 (26 mars)

Directive de codification selon la CIM-10-CA pour la 
COVID-19 en obstétrique, et mise à jour sur l’utilisation 

des résultats d’analyse en laboratoire de la COVID-19 
(30 avril)

https://www.cihi.ca/fr/bulletin/directive-de-codification-selon-la-cim-10-ca-pour-les-cas-confirmes-de-covid-19
https://www.cihi.ca/fr/bulletin/directive-de-codification-selon-la-cim-10-ca-pour-les-cas-suspectes-de-covid-19
https://www.cihi.ca/fr/bulletin/directive-de-codification-selon-la-cim-10-ca-pour-la-covid-19-en-obstetrique-et-mise-a-jour
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COVID-19

U07.1 COVID-19, virus identifié 
• COVID-19 confirmée
• Résultat de test de dépistage de la 

COVID-19 positif

U07.2 COVID-19, virus non identifié 

• COVID-19 suspectée
• Cas diagnostiqué de façon clinique 

ou épidémiologique et résultat 
d’analyse en laboratoire non 
concluant ou non disponible, ou 
absence de test de dépistage 
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COVID-19 confirmée

U07.1 COVID-19, virus identifié 

si le résultat du test de dépistage de la 
COVID-19 est positif

attribuez des codes supplémentaires pour 
indiquer toute autre manifestation de la maladie 
(p. ex. pneumonie) qui répond aux critères de
type de diagnostic (1) ou (2)
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COVID-19 suspectée

U07.2 COVID-19, virus non identifié

si la COVID-19 est diagnostiquée de façon 
clinique ou épidémiologique 
et  
si les résultats de test de dépistage de la 
COVID-19 sont non concluants ou non 
disponibles ou qu’aucun test de dépistage de 
la COVID-19 n’a été effectué
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Thésaurus canadien des diagnostics en 
médecine d’urgence (TCDMU)
•En avril 2020, les codes suivants ont été ajoutés au 

TCDMU (version 7.0) et au TCDMU-SNOMED CT 
(version 3.0)
‒U07.1 COVID-19, virus identifié
‒U07.2 COVID-19 suspecté
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S’applique aux abrégés soumis 
au SNISA et à la BDCP

Utilisez les résultats de test de 
dépistage de la COVID-19 

inscrits dans la documentation 
du médecin ou de la 

prévention des infections pour 
attribuer les codes, même si 

vous n’avez pas accès au 
rapport du laboratoire (p. ex. 
si le test de dépistage de la 

COVID-19 a été effectué dans 
un autre établissement)

En cas de diagnostic de 
COVID-19 suspectée, utilisez le 

résultat du test de dépistage 
de la COVID-19 le plus récent 
effectué lors d’un épisode de 

soins continu et ininterrompu, 
si vous y avez accès, pour 

confirmer ou écarter la 
présence de COVID-19 

Il est recommandé aux 
codificateurs d’identifier les 

dossiers codifiés afin de 
pouvoir les mettre à jour une 
fois les résultats d’analyse en 

laboratoire disponibles

Exception à la directive de la norme de codification Utilisation des résultats d’un test diagnostique pour la codification

Utilisation des résultats de test de dépistage de la 
COVID-19 aux fins de la codification
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Utilisation des résultats de test de dépistage de 
la COVID-19 aux fins de la codification

• Dans le contexte de ces épisodes de soins continus et ininterrompus, les résultats 
d’analyse en laboratoire de la COVID-19 utilisables peuvent provenir

‒ d’un centre d’évaluation et servir à attribuer le code de COVID-19 correspondant à 
l’épisode de soins au service d’urgence ou d’un patient hospitalisé en soins de courte 
durée 

‒ d’un service d’urgence et servir à attribuer le code de COVID-19 correspondant à 
l’épisode de soins d’un patient hospitalisé en soins de courte durée

‒ de l’épisode de soins d’un patient hospitalisé en soins de courte durée et servir à 
attribuer le code de COVID-19 correspondant à l’épisode de soins au service d’urgence 



10

Typage des diagnostics de COVID-19
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Typage des diagnostics
• Repose sur la documentation clinique et les circonstances de 

l’épisode de soins

• Dans la plupart des circonstances,
‒ attribuez le code U07.1 comme diagnostic principal ou problème 

principal pour les épisodes de soins des cas de COVID-19 confirmés

‒ attribuez le code U07.2 comme diagnostic principal ou problème 
principal pour les épisodes de soins des cas de COVID-19 suspectés

 n’appliquez pas le préfixe Q

• Appliquez un type de diagnostic significatif aux autres 
manifestations de la maladie (p. ex. pneumonie) qui répondent 
aux critères de type de diagnostic (1) ou (2)



Évaluation des 
connaissances 1
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Évaluation des connaissances 1 : scénario
Faits

› Le patient se présente au service d’urgence avec une toux 
sèche, de l’essoufflement et de la fièvre

› La conjointe du patient a obtenu un résultat positif au test 
de dépistage de la COVID-19 il y a une semaine

› Aucun test de dépistage de la COVID-19 n’est effectué 
auprès du patient

› Le patient obtient son congé, avec pour consigne de s’isoler 
et de se présenter à l’hôpital si les signes et symptômes de 
la maladie s’aggravent

Diagnostic final : COVID-19
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Évaluation des connaissances 1 : 
question et options de réponse

Quel code doit être attribué comme problème principal?
a) R05 (PP) Toux
b) U07.1 (PP) COVID-19, virus identifié
c) U07.2 (PP) COVID-19, virus non identifié
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Évaluation des connaissances 1 : 
réponse et justification
Problème principal
c) U07.2 (PP) COVID-19, virus non identifié

Justification
 Le dépistage de la COVID-19 n’a pas été effectué
 Le diagnostic est fondé sur les signes et symptômes cliniques et 

l’exposition connue à la COVID-19
 Le code U07.2 est attribué lorsque la COVID-19 a été 

diagnostiquée de façon clinique ou épidémiologique et qu’aucun 
test de dépistage n’a été réalisé



Évaluation des 
connaissances 2
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Évaluation des connaissances 2 : scénario
Faits

› Le patient se présente dans un centre d’évaluation de la COVID-19 
pour y subir un test de dépistage

› Il est envoyé au service d’urgence, car il souffre d’essoufflement, 
de fièvre et de toux

› Il obtient son congé, avec pour consigne de s’isoler et de se présenter 
à l’hôpital si les signes et symptômes de la maladie s’aggravent

Diagnostic final : COVID-19 suspectée
Le résultat de l’analyse en laboratoire du centre d’évaluation 
de la COVID-19 est positif (accessible au codificateur au 
moment de la codification)
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Évaluation des connaissances 2 : 
question et options de réponse

Quel code doit être attribué comme problème principal?
a) R06.0 (PP) Dyspnée
b) U07.1 (PP) COVID-19, virus identifié
c) U07.2 (PP) COVID-19, virus non identifié
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Évaluation des connaissances 2 : 
réponse et justification
Problème principal
b) U07.1 (PP) COVID-19, virus identifié

Justification
 Le résultat du test de dépistage de la COVID-19 était positif

 Le codificateur peut utiliser le résultat du dépistage de la COVID-19 
le plus récent effectué lors d’un épisode de soins continu et 
ininterrompu pour confirmer ou écarter un cas de COVID-19

 Le code U07.1 est attribué uniquement lorsqu’un cas de COVID-19 
est confirmé par un résultat positif au test de dépistage
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COVID-19 : éliminée
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COVID-19 éliminée : signes et symptômes
• Le patient se présente avec une toux; un échantillon nasopharyngé 

est prélevé par écouvillonnage aux fins de dépistage de la COVID-19
• Diagnostic final : COVID-19 à éliminer 

Scénario

• Le résultat du test de dépistage de la COVID-19 est négatifRésultat du test

• Attribuez Z03.8 Mise en observation pour suspicion d’autres maladies 
et affections

Attribution de 
code

• Consultez la norme de codification Admission pour observation
Norme de 

codification
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COVID-19 éliminée : dépistage de la COVID-19
• La Santé publique a contacté le patient en raison d’une exposition possible au 

virus; un échantillon nasopharyngé est prélevé par écouvillonnage aux fins de 
dépistage de la COVID-19; aucun signe ou symptôme n’est documenté

• Diagnostic final : exposition possible à la COVID-19
Scénario

• Le résultat du test de dépistage de la COVID-19 est négatif
Résultat du 

test

• Attribuez Z11.5 Examen spécial de dépistage d’autres maladies à virus
Attribution 

de code

• Consultez la norme de codification Dépistage de maladies précises
Norme de 

codification
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COVID-19 éliminée : affection sous-jacente confirmée 
• Un diagnostic de symptômes grippaux et de COVID-19 suspectée est 

posé; un échantillon nasopharyngé est prélevé par écouvillonnage 
aux fins de dépistage de la COVID-19 

• Diagnostic final : symptômes grippaux/COVID-19 à éliminer
Scénario

• Le résultat du test de dépistage de la COVID-19 est négatifRésultat du test

• Attribuez J11.1 Grippe avec d’autres manifestations respiratoires, 
virus non identifié
• Remarque : Z03.8 Mise en observation pour suspicion d’autres maladies et 

affections n’est pas attribué

Attribution de 
code

• Consultez la norme de codification Admission pour observation
Norme de 

codification
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Nouveau test de dépistage de la COVID-19 
après un résultat positif

• Le patient se présente pour subir un test de dépistage de la COVID-19 de 
contrôle afin de pouvoir retourner au travail; un échantillon nasopharyngé est 
prélevé par écouvillonnage aux fins de dépistage de la COVID-19 

• Diagnostic final : nouveau test de dépistage de la COVID-19 
Scénario

• Le résultat du test de dépistage de la COVID-19 est négatif
Résultat du 

test

• Attribuez Z09.9 Examen de contrôle après traitement non précisé pour 
d’autres affections

Attribution 
de code

• Consultez la norme de codification Admission pour examen de contrôle
Norme de 

codification
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COVID-19 éliminée : problème non médical
• La patiente pense être atteinte de la COVID-19; elle se présente sans 

signe, symptôme, ni exposition connue
• Diagnostic final : problème non médical, inquiétude liée à la COVID-19

Scénario

• Aucun dépistage de la COVID-19 n’est effectuéRésultat du test

• Attribuez Z71.1 Sujet inquiet de son état de santé (sans diagnostic)
Attribution de 

code

• Ne s’applique pas; aucune raison clinique n’est documentée pour 
justifier l’inquiétude de la patiente 

Norme de 
codification
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COVID-19 en obstétrique
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Directive de codification de la COVID-19 : 
cas d’obstétrique

Un cas confirmé de COVID-19 (résultat d’analyse en laboratoire de la COVID-19 positif) est 
classé à

• O98.5– (M), (1), (2)/PP, AP Autres maladies virales compliquant la grossesse, 
l’accouchement ou la puerpéralité; et

• U07.1 (3)/AP COVID-19, virus identifié 

Un cas suspecté de COVID-19 (diagnostiqué de façon clinique ou épidémiologique, mais 
dont les résultats en laboratoire sont non concluants ou non disponibles, ou qui n’a pas 
fait l’objet d’un test) est classé à

• O98.5– (M), (1), (2)/PP, AP Autres maladies virales compliquant la grossesse, 
l’accouchement ou la puerpéralité; et

• U07.2 (3)/AP COVID-19, virus non identifié

Si la COVID-19 est éliminée, classez le cas en conséquence
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COVID-19 et soins palliatifs
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Directive de codification de la COVID-19 : 
soins palliatifs

• Le patient se présente au service d’urgence avec une insuffisance respiratoire 
aiguë; un échantillon nasopharyngé est prélevé par écouvillonnage aux fins de 
dépistage de la COVID-19; le patient est admis uniquement pour recevoir des 
soins de confort

• Diagnostic final : COVID-19

Scénario

• Le résultat du test de dépistage de la COVID-19 est positifRésultat du test

• Attribuez un ou des codes supplémentaires, obligatoire, pour décrire l’affection 
ou les affections qui nécessitent des soins palliatifs
• Z51.5 (M) Soins palliatifs
• U07.1 (3) COVID-19, virus identifié

Attribution de 
code

• Consultez la norme de codification Soins palliatifs
Norme de 

codification
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COVID-19 et convalescence
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Directive de codification de la COVID-19 : 
admission pour convalescence

• Le patient a subi une chirurgie à l’établissement A et est transféré à 
l’établissement B pour sa convalescence; il est admis en unité 
d’isolement pour 14 jours

• Diagnostic final : convalescence
Scénario

• Aucun dépistage de la COVID-19 n’est effectuéRésultat du test

• Attribuez Z54.0 (M) Convalescence après intervention chirurgicale
• Codifiez l’affection exigeant une convalescence (3)
• Attribuez facultativement Z29.0 (3) Isolement

Attribution de 
code

• Consultez la norme de codification Admission pour convalescence
Norme de 

codification



Évaluation des 
connaissances 3
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Évaluation des connaissances 3 : scénario
Faits

› Le patient se présente dans un centre d’évaluation de la COVID-19 pour y subir un test 
de dépistage

› Il est envoyé au service d’urgence, car il souffre d’essoufflement, de fièvre et de 
toux (sèche)

› Il est admis pour une insuffisance respiratoire aiguë, intubé et ventilé, son pronostic 
est sombre, il est extubé le jour 5, il reçoit des soins de confort, il décède le jour 7

› Le médecin note un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19 

› Le codificateur n’a pas accès au résultat du test de dépistage

Diagnostic final des soins de courte durée : COVID-19
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Évaluation des connaissances 3 : 
question et options de réponse 

Quel code doit être attribué comme diagnostic principal?
a) J96.09 (M) Insuffisance respiratoire aiguë, type non précisé
b) U07.1 (M) COVID-19, virus identifié
c) U07.2 (M) COVID-19, virus non identifié
d) Z51.5 (M) Soins palliatifs
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Évaluation des connaissances 3 : 
réponse et justification
Diagnostic principal
b) U07.1 (M) COVID-19, virus identifié

Justification
 Le médecin a noté que le résultat du test de dépistage de 

la COVID-19 était positif 
 Le codificateur n’a pas accès au rapport de dépistage de la 

COVID-19, mais il n’a pas besoin de le consulter
 La COVID-19 répond aux critères de diagnostic principal
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Test de dépistage de la COVID-19 effectué : 
absence de documentation

• La documentation indique uniquement qu’un « échantillon 
nasopharyngé a été prélevé par écouvillonnage aux fins de dépistage 
de la COVID-19 »

• Elle ne contient rien quant au statut d’infection (elle n’indique pas 
s’il s’agit d’un cas de COVID-19 confirmé ou suspecté)

Scénario

• Le résultat du test de dépistage n’était pas disponible au moment de 
la codificationRésultat du test

• Identifiez le dossier afin de mettre à jour la codification quand le 
résultat du test sera disponible
• Résultat positif : COVID-19 confirmée
• Résultat négatif : COVID-19 éliminée

Directives de 
codification
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Pour nous joindre
•L’outil d’interrogation en ligne contient plusieurs 

questions sur la codification
‒Cherchez le mot clé « COVID »
‒Si la réponse ne s’applique pas aux circonstances de 

votre cas, soumettez une question de codification et 
une copie dépersonnalisée de la documentation 
clinique pertinente concernant votre patient

•Envoyez toute question qui ne concerne pas un cas 
précis ou qui porte sur la matière vue dans le cadre 
du webinaire à classifications@icis.ca

mailto:classifications@icis.ca
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