
 

CIM-10-CA/CCI 
VERSION 2018 DE LA LICENCE 

• L’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) est un organisme autonome sans but 
lucratif qui fournit de l’information essentielle sur les systèmes de santé du Canada et sur 
la santé des Canadiens. 

• La CIM-10-CA est la dixième version de la Classification statistique internationale des 
maladies et des problèmes de santé connexes, modifiée pour son utilisation au Canada. 

• La CCI est le système de codes d’intervention de l’ICIS, appelé Classification canadienne 
des interventions en santé. 

• Le Concessionnaire, défini ci-dessous, souhaite utiliser la version 2018 de la CIM-10-CA 
ou de la CCI (la CIM-10-CA/CCI) selon les modalités stipulées ci-dessous. 

• Remarque : Seules les personnes admissibles à titre de Concessionnaires peuvent utiliser 
la CIM-10-CA/CCI en vertu de la présente convention. 

Les parties conviennent de ce qui suit : 

Concessionnaire et utilisation autorisée  

1. (a) Concessionnaire désigne : 

(i) un Concessionnaire admissible au Plan de base, soit un gouvernement provincial 
ou territorial canadien, un établissement de soins de santé, une autorité régionale 
de la santé ou un réseau local d’intégration de la santé, qui est admissible à recevoir 
les produits et services du Plan de base de l’ICIS en vertu d’une convention 
bilatérale entre celui-ci et une province ou un territoire; 

(ii) une École, soit un établissement d’enseignement canadien offrant des cours qui 
utilisent la CIM-10-CA/CCI ou l’abordent de quelque autre manière, ou un Étudiant, 
soit l’étudiant d’une telle École qui obtient sa propre copie de la CIM-10-CA/CCI; 

(iii) un Concessionnaire de recherche, soit un chercheur 1) du gouvernement du Canada 
ou 2) d’une université ou un collège canadien. 

(b) Utilisation autorisée désigne : 

(i) pour un Concessionnaire admissible au Plan de base, l’utilisation non commerciale 
dans l’intérêt d’un système de santé provincial ou territorial, ou dans celui du 
système de soins de santé du Canada en général. Plus précisément, l’Utilisation 
autorisée comprend la collecte de données, la formation et les références 
destinées aux employés, la recherche et l’analyse; 

(ii) pour 1) une École, l’utilisation comme ressource d’enseignement ou de référence 
mise à la disposition des étudiants de l’École, et pour 2) un Étudiant, l’utilisation 
comme ressource didactique;  

(iii) pour un Concessionnaire de recherche, l’utilisation à des 
fins de recherche non commerciale.  
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Entrée en vigueur de la licence  

2. La présente convention entre en vigueur (« l’Entrée en vigueur de la licence ») : 

(a) pour un Concessionnaire admissible au Plan de base, dès sa première Utilisation autorisée 
de la CIM-10-CA/CCI ou, le cas échéant, dès le paiement des frais exigés par l’ICIS, 
selon la première éventualité; 

(b) pour une École ou un Étudiant, dès le paiement des frais exigés par l’ICIS pour l’utilisation 
de la CIM-10-CA/CCI; 

(c) pour un Concessionnaire de recherche, dès le paiement des frais exigés par l’ICIS pour 
l’utilisation de la CIM-10-CA/CCI. 

Licence, sous-licence et publication 

3. (a) Le Concessionnaire peut faire une Utilisation autorisée de la CIM-10-CA/CCI au Canada 
pour la Durée de la présente convention (définie ci-dessous), sous réserve des limites 
prévues par la présente convention. 

(b) La sous-licence et la publication ne sont permises qu’aux conditions suivantes : 

(i) Le Concessionnaire admissible au Plan de base peut, de façon raisonnable, 
permettre à ses sous-traitants d’utiliser la CIM-10-CA/CCI uniquement pour 
le compte du Concessionnaire admissible au Plan de base et afin d’en faciliter 
l’Utilisation autorisée. Le Concessionnaire doit alors informer par écrit les 
sous-traitants de leur obligation de respecter des limites applicables prévues 
par la présente convention. 

(ii) L’École peut 1) permettre à un sous-traitant, tel qu’un atelier d’impression ou une 
librairie vendant des manuels scolaires, de faire des reproductions comportant 
la CIM-10-CA/CCI uniquement pour le compte de l’École et afin d’en faciliter 
l’Utilisation autorisée; et 2) vendre des exemplaires de la CIM-10-CA/CCI, 
qui comprendra la présente convention, à ses étudiants pour qu’ils les utilisent 
dans les cours offerts par l’École. 

(iii) Le Concessionnaire de recherche peut publier le fruit de ses recherches et y inclure, 
de façon raisonnable, toute reproduction partielle ou intégrale de la CIM-10-CA/CCI. 

(c) Il est entendu que toute utilisation de la CIM-10-CA/CCI qui n’est pas expressément 
permise en vertu de la présente convention est interdite, sauf autorisation préalable 
écrite de l’ICIS qui pourra exiger le paiement de frais. 

(d) Le Concessionnaire ne peut utiliser la CIM-10-CA/CCI d’aucune façon qui pourrait 
raisonnablement être considérée comme nuisible au mandat ou aux activités de l’ICIS. 
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Propriété et droit d’auteur 

4. (a) Le Concessionnaire reconnaît que l’Organisation mondiale de la Santé (l’« OMS ») 
détient les droits de propriété de la dixième version de la Classification statistique 
internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, ou la CIM-10, 
et que l’ICIS détient les droits de propriété de la CIM-10-CA et la CCI. 

(b) Le Concessionnaire n’obtient aucun droit ni titre sur la CIM-10-CA/CCI hormis les droits 
expressément accordés aux termes de la présente convention. 

(c) Toute reproduction intégrale ou partielle de la CIM-10-CA/CCI faite par le 
Concessionnaire portera les mentions suivantes reconnaissant que l’ICIS et l’OMS 
sont propriétaires de la CIM-10-CA/CCI, pour peu qu’il soit raisonnable de le faire 
selon les circonstances : 

• Classification statistique internationale des maladies et des problèmes 
de santé connexes, Dixième version (CIM-10) Propriété © Organisation 
mondiale de la Santé 1992. Tous droits réservés. 

• La version canadienne, CIM-10-CA, est une version modifiée après autorisation 
à l’intention du gouvernement canadien. 

• La CIM-10-CA et la CCI sont la propriété de l’Institut canadien d’information 
sur la santé. © 2001 Institut canadien d’information sur la santé. 

Employés et étudiants 

5. (a) Il est entendu que : 

(i) le Concessionnaire admissible au Plan de base peut autoriser ses employés à utiliser 
et à reproduire des parties de la CIM-10-CA/CCI pour le compte du Concessionnaire; 

(ii) l’École peut autoriser ses employés et étudiants à utiliser et à reproduire des 
parties de la CIM-10-CA/CCI dans le cadre des cours offerts par l’École; 

(iii) l’Étudiant ou le Concessionnaire de recherche ne devra pas permettre à quiconque 
d’utiliser la CIM-10-CA/CCI sans l’autorisation écrite préalable de l’ICIS. 

(b) L’utilisation simultanée est permise selon les modalités suivantes : 

(i) le Concessionnaire admissible au Plan de base peut permettre à un certain 
nombre de ses employés d’utiliser en même temps la CIM-10-CA/CCI, 
à condition de ne pas dépasser le nombre expressément autorisé par l’ICIS; 

(ii) l’École peut permettre à un certain nombre de ses étudiants d’utiliser en même 
temps la CIM-10-CA/CCI, à condition ne pas dépasser le nombre expressément 
autorisé par l’ICIS et que les frais connexes exigés par l’ICIS ont été payés. 
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(c) Il est entendu que : 

(i) le Concessionnaire admissible au Plan de base est responsable des actes et 
des omissions de ses employés et sous-traitants relativement à la CIM-10-CA/CCI 
comme si tels actes et omissions étaient les siens; 

(ii) l’École est responsable des actes et des omissions de ses étudiants, employés 
et sous-traitants relativement à la CIM-10-CA/CCI comme si tels actes et omissions 
étaient les siens; 

(iii) l’Étudiant et le Concessionnaire de recherche sont individuellement responsables 
des actes et des omissions de toute personne ou entité qu’ils autorisent à utiliser 
la CIM-10-CA/CCI, nonobstant l’alinéa 5a)iii), comme si tels actes et omissions 
étaient les leurs. 

Garanties 

6. La CIM-10-CA/CCI est fournie « telle quelle » sans garantie de quelque nature que ce soit, 
notamment sans garantie quant à l’adaptation à un usage particulier. 

Durée et résiliation  

7. (a) La Durée de la présente convention commence à l’Entrée en vigueur de la licence et se 
termine au moment où l’ICIS ou le Concessionnaire résilie la convention conformément 
à l’une des dispositions qui suivent. 

(b) Si l’un des droits de l’ICIS relativement à la CIM-10-CA/CCI est perdu ou contesté, 
l’ICIS peut immédiatement résilier la présente convention en transmettant un avis 
au Concessionnaire à cet effet. 

(c) L’une ou l’autre partie peut résilier la présente convention pour des fins 
de commodité en remettant à l’autre partie un préavis de 30 jours. 

(d) Dans les 14 jours suivant la résiliation de la présente convention ou l’expiration 
de sa Durée, le Concessionnaire supprimera ou détruira de façon permanente 
toutes les copies complètes ou partielles de la CIM-10-CA/CCI en sa possession 
ou sous son contrôle. 

(e) Il est entendu que le Concessionnaire n’utilisera pas la CIM-10-CA/CCI après la 
résiliation de la présente convention ou l’expiration de sa Durée sans l’autorisation 
écrite, expresse et préalable de l’ICIS. 

Avis 

8. (a) Les avis donnés entre les parties en vertu de la présente convention doivent être écrits. 

(b) Les avis à l’ICIS doivent être adressés au gestionnaire des Classifications et 
Terminologies, à l’Institut canadien d’information sur la santé, au 495, chemin 
Richmond, bureau 600, Ottawa (Ontario), K2A 4H6; courriel : classifications@icis.ca. 

mailto:classifications@icis.ca
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Violation des droits de propriété intellectuelle 

9. (a) Si le Concessionnaire prend connaissance d’une violation des droits de propriété 
intellectuelle à l’égard de la CIM-10-CA/CCI, le Concessionnaire en informera l’ICIS 
sans délai et déploiera les efforts raisonnables sur le plan commercial pour aider 
l’ICIS à protéger ces droits. 

(b) En cas de réclamation alléguant une violation des droits de propriété intellectuelle à l’égard 
de la CIM-10-CA/CCI et par laquelle le Concessionnaire serait concerné, l’ICIS choisira 
à son gré de défendre la réclamation ou de conclure un règlement. Le Concessionnaire 
prendra les mesures nécessaires et fournira les documents et autres éléments demandés 
par l’ICIS pour l’aider à régler ou à défendre une telle réclamation. 

Rocket Software 

10. Le Concessionnaire reconnaît que le programme Folio Views et le guide de démarrage 
rapide de l’utilisateur (« Folio Views »), propriété de Rocket Software, Inc., sont utilisés 
pour faciliter l’utilisation de la CIM-10-CA/CCI par le Concessionnaire. Le Concessionnaire 
ne pourra pas, et ne permettra pas à d’autres personnes de : i) désassembler, décompiler, 
reconstituer la logique du programme logiciel ou encore dériver, analyser ou obtenir un 
code source ou un algorithme en lien avec Folio Views, sauf et seulement dans la mesure 
minimale où les dispositions du présent paragraphe sont expressément interdites par la loi 
statutaire applicable; ii) retirer l’identification, le droit d’auteur ou d’autres notifications du 
produit Folio Views; iii) vendre, distribuer, traduire, modifier ou préparer un produit dérivé 
de Folio Views; iv) copier Folio Views ou toute portion de celui-ci, à l’exception de faire 
une copie unique à des fins d’archivage; v) utiliser Folio Views d’une manière susceptible 
de violer les droits de propriété intellectuelle ou autres d’un tiers; vi) louer, céder sous bail, 
vendre, accorder par licence, prêter, utiliser à temps partagé ou à des fins de service 
bureau, accorder par sous-licence, céder ou communiquer Folio Views ou toute copie 
ou portion de celui-ci à un tiers. Le Concessionnaire n’a pas le droit de recevoir, d’utiliser 
ou d’examiner un code source ni de créer de la documentation en lien avec Folio Views. 

Responsabilité 

11. Ni l’ICIS, ni l’OMS, ni Rocket Software, Inc. ne seront tenus responsables envers le 
Concessionnaire de dommages, y compris, entre autres, des dommages directs, indirects, 
accessoires, spéciaux ou consécutifs, même si l’ICIS avait été prévenu de la possibilité de tels 
dommages ou d’une réclamation, ou même s’ils étaient prévisibles. L’ICIS n’assumera aucune 
responsabilité à l’endroit du Concessionnaire pour des dommages ou pertes, quels qu’ils 
soient, découlant de ou ayant trait à la possession ou de l’utilisation de la CIM-10-CA/CCI par 
le Concessionnaire, peu importe que cette responsabilité soit mise en cause en raison d’un délit 
(y compris en cas de négligence), d’un contrat (y compris en cas de violation fondamentale) 
ou d’un autre motif en lien avec la présente convention. Les limitations prévues par la présente 
disposition sont d’application même si la violation ou le manquement en cause est une violation 
d’une condition fondamentale. 
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Indemnisation 

12. Le Concessionnaire indemnisera l’ICIS, l’OMS et Rocket Software, Inc. à l’égard de 
l’ensemble des dommages, réclamations, pertes, actions et autres poursuites, coûts et frais 
raisonnables (y compris les frais judiciaires), quelle qu’en soit la cause, y compris, entre 
autres, une violation de contrat, une responsabilité stricte, un délit (y compris la négligence) 
ou toute autre cause d’action en droit ou en théorie juridique, découlant de ou ayant trait 
à l’utilisation de la CIM-10-CA/CCI par le Concessionnaire. 

Dispositions générales 

13. La présente convention constitue l’intégralité de l’entente intervenue entre les parties 
concernant l’objet des présentes. Si l’une des dispositions de cette convention est réputée 
nulle ou autrement non exécutoire par une autorité compétente, le reste de la convention 
restera en vigueur. Une partie qui manque ou tarde à exercer un droit ou une obligation en vertu 
de la présente convention peut néanmoins exercer ce droit ou cette obligation ultérieurement. 
Le Concessionnaire ne peut pas céder la présente convention sans autorisation écrite, 
expresse et préalable de l’ICIS; elle ne peut être modifiée que par une entente mutuelle écrite 
entre les parties. La présente convention est régie par les lois applicables en Ontario et doit être 
interprétée en conséquence, sans égard aux principes de conflits de lois. Le Concessionnaire 
convient que tout conflit survenant dans le cadre de la présente convention sera réglé par les 
tribunaux à Ottawa (Ontario, Canada). Le futur simple, lorsqu’il est utilisé dans la présente 
convention, exprime l’obligation de s’y conformer. Les articles 4a), 5c), 7d), 7e), 11 et 12 
survivront à la résiliation ou à l’expiration de la présente convention. 

-- Fin de la convention -- 
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