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Documentation des dossiers médicaux
Souvent centrés sur la prescription médicamenteuse
Procédures cliniques peu structurées

Evaluation de la qualité des pratiques
Interne ou externe
Importance des procédures
À confronter aux problèmes de santé les justifiant

Amélioration de la qualité des soins
Aides à la décision
Paiment à la performance

Enjeux
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Les outils existant

En France
Classification commune des actes médicaux (CCAM) : actes 
technique remboursés
CCAM clinique en projet

Au  niveau international
SNOMED-CT (terminologie)
ICHI (projet OMS)
IC-Process-PC (Wonca, 1986)

Version simplifiée de l’IC-Process-PC dans la CISP-2
 40 rubriques
Difficulté d’identifier les procédures préventives
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Objectifs

Principal : traduire la classification IC-Process-PC en 
français

Secondaire : critiquer certaines rubriques et proposer 
des améliorations.
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7 sections

1. Lieu et durée de consultation
2. Analyses médicales de laboratoire
3. Imagerie diagnostique
4. Autres procédures diagnostiques
5. Procédures thérapeutiques
6-7. Médicaments et produits pharmaceutiques 
thérapeutiques  (ATC)
8. Services médicaux et administratifs
9. Organisation du suivi

+ Commentaires
+ Instructions et suggestions pour l’utilisation
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La traduction

Section 5 - Therapeutic  procedures
50  Repair or immobilization
      500 Closure of laceration (excluding obstetrical: 570)
      501 Treatment of fracture or dislocation
      502 Cast removal
      509 Repair or immobilization NEC

Section 5 - Procédures thérapeutiques
50  Suture ou immobilisation

                   500 Suture d'une lacération (excluant épisiotomie: 570)      
 
                     501 Traitement d'une fracture ou d'une luxation
                     502 Ablation d'un plâtre
                     509 Suture ou immobilisation NCA
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Corrections

Erreurs de typographie
Rubrique 2151 : il manque « blood » au BUN (blood 
urea nitrogen)

Erreurs de code
Code 622 manquant
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Actualisation

Examens obsolètes
Rubrique 2100 : Dosage des hormones T3 et T4 par 
RIA supplanté  par technique ELISA

Evolution de l’ATC
Suppression des classes « Préparations contre le 
refroidissement avec ou sans antibiotiques »
113 actualisations dans section 6 et 77 dans section 7

Procédures incomplètes
Rubrique 500 : Suture de plaie 
• 5000 : avec fil résorbable
• 5001: avec fil non résorbable
• 5002 : avec colle biologique
• 5003 : avec Stéri-srip
• 5004 : avec agraphes
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Discussion
Certaines rubriques ne correspondent pas à des 
procédures

Section 1 (lieu et durée de consultation)

Absence de distinction des problèmes réalisés et 
programmés
L’ATC devrait être reliée plutôt qu’intégrée dans la IC-
Process-PC

Pour régler le problème d’actualisation des sections 6 et 7

Quelle avenir pour IC-Process-PC et ClIP-SP ?
Valorisation des procédures de prévention
Mise en correspondance avec CCAM ?
Publication actualisée de IC-Process-PC

Développer une terminologie française des procédures
À partir des verbatims recueillis dans l’étude ECOGEN
Afin notamment d’améliorer le moteur de recherche Episodus
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