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Attributs de la CCI : obligatoires
ou facultatifs
Le présent document a pour but de favoriser l’uniformité de la collecte des attributs de la Classification
canadienne des interventions en santé (CCI). Les données ne sont fiables et utilisables que si elles sont
saisies uniformément par tous les codificateurs.
Les attributs de situation, de lieu et d’étendue de la CCI, appliqués aux codes de la CCI, permettent de mieux
décrire l’intervention. Toutefois, les codes ne nécessitent pas tous un attribut. Certains attributs
•

ne sont pas activés au niveau de la rubrique — désignés par une boîte d’attribut grise;

•

sont activés au besoin (facultatifs, selon les circonstances) — désignés par une boîte d’attribut jaune;

•

sont obligatoirement activés — désignés par une boîte d’attribut rose.

Facultatifs
La décision de consigner un attribut de la CCI désigné comme étant facultatif dans Folio relève de l’autorité
compétente ou de l’établissement.

Obligatoires
L’application de l’attribut de la CCI est obligatoire si la boîte d’attribut est rose. Conformément aux normes
canadiennes de codification, il est aussi obligatoire d’appliquer un attribut de la CCI qui est activé au niveau
de la rubrique dans les circonstances particulières suivantes, même si la boîte d’attribut est jaune :
•

Appliquez l’attribut de situation A — abandon en cours d’intervention au code de la CCI pour indiquer
qu’une intervention planifiée de la section 1 ou 5 ne peut être poursuivie au-delà d’une incision, d’une
inspection, d’une biopsie ou d’une anesthésie.
Remarque : L’attribution d’un code de la CCI pour l’intervention abandonnée est facultative. Si elle est
obligatoire dans l’autorité compétente ou l’établissement en question, il est alors obligatoire d’appliquer
l’attribut de situation A.
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•

Appliquez l’attribut de situation C — convertie pour indiquer que l’intervention a été réalisée par approche
ouverte si l’intervention a commencé par approche endoscopique, mais qu’elle a été modifiée (convertie)
pour une approche ouverte.

•

Appliquez l’attribut de situation R — reprise si l’intervention est une reprise complète ou partielle d’une
intervention antérieure résultant d’un problème prévu ou non.

•

Appliquez l’attribut de lieu B — bilatéral au code unique de la rubrique appropriée si la même intervention
générique est pratiquée sur des sites anatomiques bilatéraux et qu’il n’y a aucune variation dans les
composantes du code de la CCI.

•

Appliquez l’attribut de lieu L — gauche ou R — droit pour distinguer les codes (d’une même rubrique)
lorsque la même intervention générique est pratiquée sur des sites anatomiques bilatéraux et qu’il y a une
variation dans toute composante du code de la CCI.

Vous trouverez dans les Normes canadiennes de codification pour la version 2018 de la CIM-10-CA et de la CCI
de l’ICIS les rubriques suivantes :
•

Normes de codification générales de la CCI : Codes multiples dans la CCI, Interventions abandonnées,
Interventions converties et Interventions reprises

•

Annexe D — Attributs obligatoires de la CCI

Application des attributs obligatoires de la CCI
Appliquez les attributs obligatoires de la CCI. Laissez le champ de l’attribut vide s’il n’est pas obligatoire.
Attribut
Exemple

Code de la CCI Situation

1.

Le patient est admis pour une sigmoïdectomie endoscopique en raison d’un
cancer du côlon. Le chirurgien a constaté des adhérences et a plutôt choisi de
pratiquer l’excision par approche ouverte. Il a refermé par formation d’un
abouchement avec fermeture distale.

1.NM.87.TF

2.

Le patient est admis pour une fixation ouverte, avec broche et clou, à la suite
d’une fracture du radius et du cubitus distaux gauches.

1.TV.74.LA-NV

3.

Le patient consulte pour demander l’aide médicale à mourir.

2.ZZ.02.PM

4.

La patiente est admise pour une salpingo-ovariectomie bilatérale en raison d’un
cancer des ovaires. Mais la laparotomie révèle que la tumeur est si étendue
que son retrait est impossible. Le chirurgien referme l’abdomen sans tenter
de pratiquer l’excision.

2.OT.70.LA

2

Lieu

Étendue
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Réponses
1. Situation — C, Lieu — SG
Justification : Selon les normes de codification, même si la boîte d’attribut de situation est jaune,
l’intervention a d’abord été pratiquée par approche endoscopique pour être ensuite modifiée pour une
approche ouverte; il est donc obligatoire d’appliquer l’attribut de situation C. La boîte d’attribut de lieu est
rose (obligatoire).
2. Aucun attribut
Justification : Les boîtes d’attribut de situation et de lieu sont jaunes (facultatif) à la rubrique 1.TV.74.^^.
Aucune des circonstances particulières indiquées dans les normes de codification ne s’applique.
N’appliquez donc pas les attributs sauf s’ils sont obligatoires dans l’autorité compétente ou l’établissement.
3. Situation — U
Justification : La boîte d’attribut de situation est rose (obligatoire) à la rubrique 2.ZZ.02.^^.
4. Aucun attribut
Justification : Le code de la CCI (1.RD.89.LA) pour l’intervention abandonnée est facultatif. Attribuez le
code 1.RD.89.LA seulement si l’application de l’attribut est obligatoire dans l’autorité compétente ou
l’établissement, et appliquez l’attribut de situation A, obligatoire, même si la boîte d’attribut est jaune.
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