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Admissions « uniquement pour… » 
Au cours de la collecte de données de 2015-2016 pour l’étude de seconde saisie de la Base de données sur 
les congés des patients (BDCP) et d’un tout récent exercice d’exploration des données, il a été observé que 
des codes de la CIM-10-CA tels que Z51.0 Séance de radiothérapie et Z51.1 Séance de chimiothérapie pour 
tumeur sont attribués de façon erronée. 

Le présent Conseil aux codificateurs fournit des directives pour la bonne utilisation des codes d’admission 
« pour… ». Regardons ces codes de plus près.  

Notes dans la CIM-10-CA 
La note du bloc Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux et des soins 
spécifiques (Z40-Z54) indique les circonstances pour lesquelles un code du bloc Z40 à Z54 est attribué : 

« Les catégories (Z40-Z54) seront utilisées pour indiquer la raison de la prise en charge. Elles peuvent être 
utilisées pour des patients ayant déjà été traités pour une affection ou une lésion traumatique, mais 
nécessitant des examens de contrôle ou des soins prophylactiques, des soins de convalescence ou des soins 
médicaux pour consolider le traitement, soigner un état persistant, s’assurer qu’il n’y a pas eu de rechute ou 
pour la prévenir. » 

Directives des Normes canadiennes de codification 
pour la CIM-10-CA et la CCI  

Les directives de la norme de codification Admission en vue de l’administration d’une chimiothérapie, d’une 
pharmacothérapie et d’une radiothérapie sont claires lorsqu’un code « admission pour… » est le diagnostic 
principal (DxP) ou le problème principal :  

• Lorsqu’un patient chez qui on a diagnostiqué une affection maligne est admis uniquement pour un 
traitement de radiothérapie, attribuez Z51.0 Séance de radiothérapie comme diagnostic principal/problème 
principal. 

• Lorsqu’un patient chez qui on a déjà diagnostiqué une affection maligne est admis uniquement pour 
l’administration d’une chimiothérapie visant à traiter la malignité ou des affections liées à une tumeur, 
attribuez Z51.1 Séance de chimiothérapie pour tumeur comme diagnostic principal/problème principal. 

Qu’en est-il des autres types de diagnostic auxquels un code « admission pour… » est attribué? 
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Guide sur le typage du diagnostic 
Un code « admission pour… » 

• est le DxP lorsqu’un patient chez qui on a diagnostiqué une affection est admis uniquement pour un 
traitement précis (p. ex. administration d’une chimiothérapie, insertion d’un dispositif d’accès 
vasculaire, dialyse); 

• est un diagnostic de type (1) seulement lorsqu’un patient chez qui on a diagnostiqué une affection est 
admis uniquement pour un traitement précis (p. ex. administration d’une chimiothérapie, insertion 
d’un dispositif d’accès vasculaire, dialyse) et, qu’au cours de cette visite, une autre affection (p. ex. 
neutropénie fébrile induite par la chimiothérapie) répond aux critères de DxP; 

• n’est jamais un diagnostic de type (2); 

• n’est jamais un diagnostic de type (3). 

Contrôle de la qualité des données  
Déterminez les cas pour lesquels les codes Z51.0, Z51.1 et Z51.2 de la CIM-10-CA sont attribués comme 
diagnostic autre que principal. Examinez les codes attribués pour relever toute erreur possible. 

Pouvez-vous cerner les différences? 

1. C18.9 (M) Tumeur maligne du côlon, sans précision et Z51.1 (1) Séance de chimiothérapie pour tumeur 

2. D70.0 (M) Neutropénie, D70.0 (2) Neutropénie, Y43.3 (9) Autres médicaments antitumoraux, ayant 
provoqué des effets indésirables au cours de leur usage thérapeutique et Z51.1 (1) Séance de 
chimiothérapie pour tumeur 

3. C34.99 (M) Tumeur maligne des bronches ou d’un poumon, sans précision, côté non précisé, C79.3 (1) 
Tumeur maligne secondaire du cerveau et des méninges cérébrales, C78.7 (1) Tumeur maligne 
secondaire du foie et du canal biliaire intrahépatique et Z51.1 (1) Séance de chimiothérapie pour tumeur 

4. Z51.5 (M) Soins palliatifs, Z51.1 (1) Séance de chimiothérapie pour tumeur et C85.9 (3) Lymphome non 
hodgkinien, non précisé 
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Réponses 

Bien qu’il ne soit pas toujours possible de relever une erreur dans un ensemble de données sans avoir accès 
au document source, les scénarios 1 et 3 contiennent possiblement des erreurs. On en déduit que le patient a 
reçu un diagnostic de tumeur maligne et un traitement de chimiothérapie au cours d’un même épisode de 
soins. Le code Z51.1 est attribué lorsque la visite a pour seul but l’administration d’une chimiothérapie visant à 
traiter la malignité et non pour signaler que la chimiothérapie a été administrée au cours d’un épisode de soins. 
L’administration de la chimiothérapie est consignée au moyen d’un code de la CCI (intervention). 

Pour le scénario 2, il est possible que le patient ait été admis uniquement pour l’administration d’une 
chimiothérapie et que, pendant cet épisode de soins, une neutropénie se soit développée (affection qui répond 
alors aux critères de diagnostic principal). 

Pour le scénario 4, il est possible que le patient ait été admis uniquement pour l’administration d’une 
chimiothérapie, mais qu’on ait alors jugé nécessaire de l’admettre en soins palliatifs. 
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