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LA CISP-2:  
UNE CLASSIFICATION ADAPTÉE A LA MÉDECINE 

GÉNÉRALE ET AUX SOINS PRIMAIRES? 
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LE PATIENT ET LA PERSONNE 
̶ Soins centrés sur le patient 
̶ Interaction pendant une visite usuele 
̶ Basé sur la maladie 

 
̶ Soins centrés sur la personne 
̶ Accumulation de connaissance au cours du temps 
̶ Relation continue 
̶ Basé sur la perception de la maladie 
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CISP-2: ENREGISTREMENT EN SOINS PRIMAIRES 

̶ MdC 
̶ Symptômes et plaintes 
̶ Processus de soins 
̶ Diagnostic / maladies 
̶ Episode des soins 
̶ Chapitre Z 
̶ 1987- 1998- 2005 
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Centré sur le 
patient 



OÙ EST LA PERSONNE? 
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L‘objectif principal de la médecine est de 
réduire la sensation d‘être malade et la 
souffrance 

La façon traditionnele de réaliser cela est de 
diagnostiquer une maladie et de la traiter 

EURACT 2011 
e.g. McWhinney IR, Freeman T. 

 Textbook of Family Medicine. 3rd ed. Oxford University Press, new York 2009 

La pratique familiale tend vers un modèle 
médical où les gens sont au centre de soins de 
santé 
 „Family physicians are committed to the person“ 

(Les médecins de familles sont voués aux personnes) 



episode of care 

RFE process diagnosis Planing 
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vue médicale du monde au bon vieux temps 
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Médecin de 
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La révolution copernicienne en soins primaires 
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Infirmier(e) 
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les épisodes de soins et la personne 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Hand greift nach Person wird durch gestrichen verschwindet, Hand unterstützt, Hand beschützt



AU-DELÀ DE L'ÉPISODE 
DE SOINS 
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RFE process diagnosis planning 

Nous avons besoin d'informations supplémentaires ..... 

NERI 
Episode de Soins 

PeRI 
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32 narative case 

33 PeRI classes 

7 PeRI code families 

4 PeRI domains 



ICE = UN PERI 
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PEUT-ON CODER ICE AVEC LA CISP-2 

̶ 613 consultations 
̶ 36 pratiques 
̶ 548 enregistrements ICE 
̶ 70% codable avec le CIPC-2 
̶ Non codable: 
̶ Ajouter six nouvelles catégories 
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SIX NOUVELLES CATÉGORIES 
 

̶ Préoccupation au sujet du laps de temps / de la durée 
̶ Préoccupation à propos de l'évolution / gravité 
̶ Le souci d'être contagieus ou un danger pour les 

autres 
̶ Le patient n’a aucun souci, mais d'autres en ont. 
̶ Attend une confirmation de quelque chose 
̶ Attend que quelque chose ne se fasse pas 

21 


	Diapositive numéro 1
	Comment rendre compte de la personne cachée derrière le patient par des bits ET DES bytes
	La CISP-2: �Une classification adaptée A la médecine générale et aux soins primaires?
	Le Patient et LA personne
	CISP-2: enregistrement en soins primaires
	Où est la personne?
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Au-delà de l'épisode de soins
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	ICE = UN PeRI
	Peut-on coder ICE avec LA CISP-2
	Six nouvelles catégories

