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Maintenant disponibles : Version 2015 de la CIM-10CA et CCI, Normes canadiennes de codification pour la
version 2015 de la CIM-10-CA et de la CCI et tableaux
d’évolution
Version 2015 de la CIM-10-CA et de la CCI
L’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) est fier d’annoncer que les produits Folio de la
version 2015 de la CIM-10-CA et de la CCI peuvent maintenant être téléchargés à partir du site Web de l’ICIS.
La version 2015 de la CIM-10-CA et de la CCI entre en vigueur le 1er avril 2015. Nous vous recommandons de
la télécharger au plus tôt; vous serez ainsi en mesure de résoudre tout problème avant le 1er avril.
Processus de téléchargement simplifié
Les licences pour la version 2015 de la CIM-10-CA et de la CCI sont incluses dans les produits
téléchargeables. Pour vous faciliter la tâche, le téléchargement s’effectue en une seule étape.
Pour télécharger la version 2015 de la CIM-10-CA et de la CCI, veuillez consulter la page
Codification/classification du site Web de l’ICIS.
Remarque : Vous aurez besoin d’un compte pour la boutique en ligne de l’ICIS afin de télécharger les produits
à partir de son site Web. Veuillez communiquer avec votre gestionnaire des comptes pour obtenir les données
d’accès à votre compte. Si vous n’avez pas de compte ou n'êtes pas certain de votre admissibilité, veuillez
communiquer avec le Bureau des commandes. Le processus pour les licences a changé pour cette
version. Il est donc important de lire attentivement les instructions de téléchargement pour éviter
l’application de frais erronés lors de la facturation.
Résumé des changements
La CIM-10-CA contient 85 nouveaux codes et 26 codes désactivés. Les nouveaux codes de la version 2015
de la CIM-10-CA comprennent les mises à jour de 2011, 2012 et 2013 de la CIM-10 provenant du Comité de
mise à jour et de révision de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ainsi que des améliorations
canadiennes, notamment l’ajout de la bilatéralité pour certaines tumeurs malignes, des nouveaux codes

pour les infections sanguines dues à un cathéter central, des titres de codes modifiés pour l’acidémie
fœtale et de nouveaux
codes pour les
complications mécaniques
pour les remplacements du
genou et de la hanche.
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La CCI contient 498 nouveaux codes et 297 codes désactivés. Les mises à jour de la CCI comprennent de
nouveaux codes pour la resynchronisation cardiaque, de nouveaux attributs obligatoires pour les excisions

de lésions et biopsies de ganglions sentinelles, ainsi qu’une révision des codes pour l’insertion d’un
cathéter central.
Fichier double
Les fichiers doubles de la version 2015 de la CIM-10-CA et de la CCI (.sdw) comprennent une nouvelle
fonctionnalité appelée « Exporter notes » qui vous permet d’exporter vos notes personnelles vers un fichier
journal où elles apparaissent dans le même ordre que dans votre fichier double.
Remarque : Vous pouvez encore utiliser la fonctionnalité « Mise à niveau du fichier double » qui permet de
fusionner vos fichiers doubles de la version 2012 avec les classifications de la version 2015.
Si vous avez des questions d’ordre technique, non reliées au contenu des classifications ou sur le codage,
veuillez communiquer avec l’ICIS par courriel à aide@icis.ca.

Normes canadiennes de codification pour la version 2015 de la CIM10-CA et de la CCI
L’ICIS est fier d’annoncer la publication, en anglais et en français, des Normes canadiennes de codification
pour la version 2015 de la CIM-10-CA et de la CCI dans sa Boutique en ligne. Elles sont également
accessibles à partir de la page de ressources des codificateurs du site Web de l’ICIS (www.icis.ca). Cette
version des Normes canadiennes de codification, qui intègre les modifications de la version 2015 de la CIM10-CA et de la CCI, s’applique aux exercices 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. La prochaine version des
Normes canadiennes de codification sera publiée en 2018.
Ces normes entreront en vigueur le 1er avril 2015. Elles s’appliquent à toutes les données soumises à la Base
de données sur les congés des patients (BDCP) et au Système national d’information sur les soins
ambulatoires (SNISA) (déclaration de données de niveau 3 du SNISA).
Qu’est-ce qui a changé?
Par suite de consultations menées auprès des intervenants, une fonctionnalité de commentaires a été activée
dans les Normes de codification. La version XI du logiciel Adobe Reader permet d’utiliser des notes, des cases
de texte et des outils de dessin, comme le surlignement et le soulignement. Deux ressources sont affichées
(en anglais seulement) sur la page de ressources des codificateurs : How to Search in Adobe Reader et How
to Work With Comment Tools in Adobe Reader XI. Elles vous aideront à utiliser cette fonctionnalité et à
effectuer des recherches dans les PDF. Si vous avez besoin d’aide supplémentaire, veuillez communiquer
avec le service informatique de votre établissement. La fonctionnalité de commentaires est facultative et n’est
pas exigée des établissements.
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L’Annexe C : Tableau des changements brosse un tableau détaillé de tous les changements apportés au
contenu des Normes canadiennes de codification.

Questions
Les questions sur le contenu de la version 2015 des Normes de codification doivent être soumises à l’équipe
des normes de codification au moyen de l’Outil d’interrogation en ligne, accessible depuis la page
« Applications » du site Web de l’ICIS.

Tableaux d’évolution de la version 2015 de la CIM-10-CA et de la CCI
Pour faciliter la récupération des données d’une version antérieure de la classification vers la version suivante,
il est possible de se procurer nos tableaux d’évolution. Les tableaux d’évolution suivent le cheminement d’un
code actuel dans la classification. Ils servent de guide rapide pour comprendre les macros changements dans
la classification. Pour commander les tableaux d’évolution, communiquer avec le Bureau des commandes de
l’ICIS commandes@icis.ca.

Produits de formation accompagnant la version 2015 de la CIM-10-CA
et de la CCI et les Normes canadiennes de codification pour la
version 2015 de la CIM-10-CA et de la CCI
Pour faciliter le passage de la version 2012 à la version 2015, l’ICIS est à mettre à jour tous ses produits de
formation portant sur les classifications et les terminologies. Ils seront disponibles à compter du 1er avril 2015,
au moment de la mise en œuvre de la version 2015.
La conférence Web intitulée Quoi de neuf dans les classifications et les terminologies pour la version 2015? et
le produit d’autoapprentissage intitulée Aller de l’avant avec l’utilisation de la version 2015 de la CIM-10-CA et
de la CCI, qui seront offertes en février 2015, faciliteront la transition de la version 2012 à la version 2015.
Pour vous inscrire à un cours de formation de la Division des classifications et des terminologies, visitez le
Centre d’apprentissage de l’ICIS.
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