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Pour chaque hospitalisation, l’information sur les diagnostics et sur les interventions est 
codée par l’hôpital déclarant au moment où le patient reçoit son congé. Les tableaux qui 
suivent indiquent les classifications des diagnostics et des interventions utilisées pour tenir 
à jour la Base nationale de données sur la morbidité hospitalière (BDMH). 
 
La mise à jour des renseignements sur les diagnostics enregistrés dans la BDMH est fondée 
sur diverses éditions et adaptations de la Classification internationale des maladies (CIM) 
de l’Organisation mondiale de la santé. L’Institut canadien d’information sur la santé 
(ICIS) a introduit une nouvelle adaptation, intitulée Classification internationale des 
maladies, 10e édition, adaptation canadienne (CIM-10-CA), durant l’exercice 2001. La 
CIM-10-CA sera mise en application par toutes les provinces et tous les territoires sur une 
période de plusieurs années (exercices 2001 à 2005). Durant cette période échelonnée de 
mise en application, l’ICIS convertira, au besoin, les données sur les diagnostics aux codes 
de la CIM-9 afin de produire des statistiques nationales fondées sur une seule classification. 
 
La mise à jour des renseignements sur les interventions enregistrés dans la BDMH a été 
fondée sur diverses adaptations de la CIM jusqu’à l’exercice de référence 1979-1980, 
durant lequel le Canada a élaboré sa propre classification, intitulée Classification 
canadienne des actes diagnostics, thérapeutiques et chirurgicaux (CCA), qui a été publiée 
par Statistique Canada. Pour l’exercice 2001, l’ICIS a introduit une nouvelle classification 
des interventions intitulée Classification canadienne des interventions en santé (CCI). Cette 
dernière sera mise en application par toutes les provinces et tous les territoires sur une 
période de plusieurs années (exercices 2001 à 2005). Durant cette période de mise en 
application échelonnée, l’ICIS convertira, au besoin, les données sur les interventions aux 
codes de la CCA afin de produire des statistiques nationales fondées sur une classification 
unique. 
 
 
Voir les tableaux à la page suivante. 
 



Classification des diagnostics 
 
Années de référence 

 
Classification des 

diagnostics au 
niveau national 

Commentaires 

 
1960 à 1968 
(années civiles) 

 
CIM-7 
 

 
L’Ontario a utilisé sa propre classification de 1960 à 1970 (Ont.-160 L), mais les codes de 
cette classification étaient convertis à ceux de la CIM-7 pour la production de statistiques 
nationales. 

 
1969 à 1978 
(années civiles) 

 
CIMA-8 

 
Une adaptation américaine de la CIM-8. 

 
1979-1980 à 
2004-2005 
(exercices) 

 
CIM-9 

 
Certains hôpitaux et provinces utilisent la CIM-9-MC au lieu de la CIM-9, mais le fichier 
national est tenu à jour en s’appuyant sur la CIM-9. 

 
Mise en application 
échelonnée de 
l’exercice 2001-2002 
à l’exercice 2006-
2007. 

 
CIM-9 et 
CIM-10-CA 

 
La mise en application de la CIM-10-CA a débuté dans certaines provinces en avril 2001. 
La reconversion aux codes de la CIM-9 sera faite au niveau national jusqu’à ce que toutes 
les provinces aient adopté la CIM-10-CA. 

 
Classification des interventions 
 
Années de référence 

 
Classification des 
interventions au 
niveau national 

Commentaires 

 
1960 à 1968 
(années civiles) 

 
CIMA-7 
 

 
La plupart des provinces ont déclaré leurs données en utilisant la CIMA-7, une adaptation 
américaine de la CIM-7. Contrairement à la CIM-7, l’adaptation contenait une 
classification des interventions. Deux provinces (Terre-Neuve et le Nouveau-Brunswick) 
ont utilisé une classification intitulée OCPS (Office of Population Censuses and Surveys 
Classification of Surgical Operations and Procedures) provenant du Royaume-Uni. 
Aucune statistique n’a été publiée au niveau national jusqu’en 1968. 
(À noter que, pour la classification des diagnostics, on a utilisé la CIM-7.) 

 
1969 à 1978 
(années civiles) 
 

 
CIMA-8 
 

 
La plupart des provinces ont utilisé la CIMA-8, mais l’Alberta a produit ses données selon 
la HCIMA (adaptation hospitalière de la CIMA). Le fichier national a été produit 
conformément à la CIMA-8. 

 
1979-1980 à 2004-
2005 
(exercices) 

 
CCA 

 
Classification canadienne des actes diagnostics, thérapeutiques et chirurgicaux (CCA) 
publiée par Statistique Canada. Certaines provinces ont utilisé la composante des 
interventions de la CIM-9-MC pour déclarer les données sur les interventions, mais le 
fichier national a été tenu à jour conformément à la CCA. 

 
Mise en application 
échelonnée de 
l’exercice 2001-2002 
à l’exercice 2006-
2007 

 
CCA et CCI 

 
CCI (Classification canadienne des interventions en santé élaborée par l’ICIS) 
La mise en application de la CCI au niveau provincial a débuté le 1er avril 2001. La 
reconversion aux codes de la CCA sera faite au niveau national jusqu’à ce que toutes les 
provinces aient adopté la CCI. 

 


