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Présentation 

Disponible en option, la nomenclature C.I.M. a été intégrée à MédicElite. 

La classification internationale des maladies, 10e révision (CIM-10) est une classification statistique non 
exclusivement médicale codant notamment les maladies, signes, symptômes, circonstances sociales et causes 
externes de maladies ou de blessures, publiée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). La liste des codes 
contient environ 14000 codes différents et permet de coder de nombreux diagnostics et situations cliniques ou 
sociales.  

Le projet de CIM a débuté en 1983 et est rentré en application en 1993. Son adoption en France date de 2000. 

Cette nomenclature n’est pas obligatoire en EHPAD car cette publication est uniquement destinée au PMSI et 
est applicable pour le recueil d’information des champs MCO (Etablissement de court séjour de médecine, 
chirurgie et obstétrique), SSR (Établissements de soins de suite et de réadaptation), HAD (Hospitalisation à 
domicile) et psychiatrie à compter de l’année 2015 

Cependant, un certain nombre de médecins coordinateurs, issus de SSR et affectés à des EHPAD ont émis le 
souhait de la mettre en place dans ces établissements. 

Saisie 

Le codage consiste à choisir au travers de 22 chapitres, les codes des maladies définies par l’OMS. 

MédiceElite intègre le fichier complet des codes à l’exception du chapitre XX (Accidents) en version CIM-10. 

 

La saisie s’effectue principalement depuis la liste des résidents, bouton GIR/Pathos et fonction « Etude 
PMSI/CIM » 

 

 

Comme pour le Pathos, il s’agit d’une saisie par coupe. Il convient donc de saisir une nouvelle étude datée qu’il 
sera possible de faire évoluer dans le temps pour chaque résident. 

Il suffit d’ajouter les codes un par un au travers de la nomenclature. 

Afin d’accélérer la saisie, il suffit de cliquer sur le chapitre (partie gauche de l’écran), puis de choisir dans les 
sous-chapitre de droite le code qui correspond en double cliquant dessus (ou en cliquant sur Ajouter), puis de 
recommencer l’opération autant de fois que nécessaire. Et enfin de cliquer sur terminer 

Les consignes de codage sont données par l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation au travers 
d’un ensemble de fascicules. 
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Le codage étant dédié aux MCO, SSR, HAD et soins de psychiatrie, il y a peu d’informations concernant les 
EHPAD. 

https://www.atih.sante.fr/fascicules-et-consignes-cim-10-fr-usage-pmsi 

 

 

Impression 

Le bouton « Imprimer’ » permet d’éditer une fiche par patient 

Statistiques 

Le menu « Statistiques » du menu général de MédicElite présente la fonction « Etudes PMSI/CIM » 

En rentrant la date de la coupe, on obtient deux comptages : 

- La liste des codes affectés à la date de la coupe avec un comptage 

- La répartition par grand chapitre en pourcentage 

 

 


