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Introduction : Le séjour hospitalier est codifié par des archivistes médicaux à partir de
classifications internationales et nationales. Cette codification permet d’établir un portrait des
diagnostics et des interventions réalisées pour chaque hospitalisation. Les données issues de
cette codification sont ensuite utilisées à des fins statistiques, financières ou de recherche.
Objectif : L’objectif principal est de décrire les classifications de codification du séjour
hospitalier effectuées en cours d’hospitalisation au Canada. L’objectif secondaire est d’illustrer
avec des exemples leurs rôles et possibles applications à la pharmacie hospitalière.
Méthodologie : Nous avons recherché les documents relatifs à la Classification internationale
des maladies (CIM) et à la Classification canadienne des interventions (CCI). Nous avons
complété notre recherche en consultant deux archivistes. Un profil comparé de la CIM et de la
CCI en 2018 a été effectué. Une revue de la littérature sur l’utilisation de ces classifications et
une séance de remue-méninge ont été effectuées pour illustrer l’utilisation pratique de ces
classifications par le pharmacien.
Résultats : La CIM et la CCI diffèrent au niveau de leur historique et organisme responsable,
elles sont composées en revanche de plus de 17000 codes chacune. Trois applications
pratiques de ces classifications sont utiles à la pratique pharmaceutique : revue d’utilisation de
médicaments, assurer le bon usage des médicaments et pharmacovigilance.
Conclusion : Ce travail décrit la CIM et la CCI. Il permet d’illustrer des travaux impliquant la
collaboration pharmacien-archiviste médicaux. Les pharmaciens hospitaliers devraient
s’intéresser davantage à ces classifications et à leurs applications en pratique hospitalière.

