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Communication officielle concernant le
codage COVID-19
Conformément à la communication «CIM-10 (OMS et GM): U07.1 pour coder COVID-19, maladie-à-coronavirus2019» du 17.2.2020 de l’institut allemand de documentation et d’information médicales (Deutsches Institut für
Medizinische Dokumentation und Information, DIMDI), les indications suivantes valent pour la CIM-10-GM concernant le codage d’une infection par le coronavirus COVID-19:
Extrait traduit de:
https://www.dimdi.de/dynamic/de/das-dimdi/aktuelles/meldung/icd-10-who-und-gm-u07.1-kodiert-covid-19coronavirus-krankheit-2019/
[…]
Pour la CIM-10-GM (german modification), le code est créé comme code secondaire (code avec point d'exclamation):
U07.-

Maladies d'étiologie incertaine et codes non affectés

Note: l'utilisation des codes U00-U49 est réservée à l'OMS pour une attribution provisoire à des maladies d’origine incertaine. Il se peut qu’il ne soit pas toujours possible de créer les codes requis dans les systèmes informatiques lorsque la situation le requiert. La présente spécification de la catégorie U07 garantit que cette catégorie et ses sous-catégories seront disponibles en tout temps dans les systèmes informatiques et pourront être
utilisées sans délai conformément aux directives de l’OMS.
U07.1! COVID-19
Maladie à coronavirus 2019
[…]
On procédera comme suit pour le codage d’une infection par le COVID-19 (maladie à coronavirus 2019):
Le code de la manifestation de l'infection (p.ex. bronchite, pneumonie, fièvre, diarrhée, etc.) est suivi des codes
étiologiques en tant que diagnostics secondaires.
B97.2! Coronavirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
ainsi que
U07.1! COVID-19 (maladie à coronavirus 2019)
Lors du codage, on tiendra également compte des règles D09g «Diagnostics présumés», G52h «Le diagnostic
principal» et G54g «Les diagnostics supplémentaires».
Pour tout complément d’information sur le codage, veuillez vous adresser à codeinfo@bfs.admin.ch
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Traduction de la communication du DIMDI

CIM-10 (OMS et GM): U07.1 code COVID-19,
maladie à coronavirus 2019
L’OMS a déclaré l'épidémie du nouveau coronavirus une «urgence sanitaire de portée internationale» (USPPI).
Après consultation des organisations compétentes et en collaboration avec le réseau de l’OMS pour la famille
des classifications internationales (OMS-FCI), elle a pris les dispositions nécessaires pour l'attribution du code
U07.1.
Pour l’édition internationale en langue anglaise de la CIM-10 de l’OMS, on utilisera désormais le code U07.1 au
sens de COVID-19 avec l’inclusion «Coronavirus disease 2019». La désignation «2019-nCoV acute respiratory
disease (temporary name)» utilisée temporairement par l’OMS est donc remplacée.
Pour la CIM-10-GM (german modification), le code est créé comme code secondaire (code avec point d'exclamation):
U07.-

Maladies d'étiologie incertaine et codes non affectés

Note: l'utilisation des codes U00-U49 est réservée à l'OMS pour une attribution provisoire à des maladies d’origine incertaine. Il se peut qu’il ne soit pas toujours possible de créer les codes requis dans les systèmes informatiques lorsque la situation le requiert. La présente spécification de la catégorie U07 garantit que cette catégorie et ses sous-catégories seront disponibles en tout temps dans les systèmes informatiques et pourront être
utilisées sans délai conformément aux directives de l’OMS.
U07.1! COVID-19
Maladie à coronavirus 2019
Pour la CIM-10-OMS, on utilisera le code dont le contenu est identique comme code primaire:
U07.-

Maladies d'étiologie incertaine et codes non affectés

Note: ...
U07.1 COVID-19
Maladie à coronavirus 2019
Le code doit être utilisé sans délai pour coder les cas correspondants.
Il n'y aura pas d’adaptation des fichiers DIMDI à télécharger. Les versions en ligne actuellement valables de la
CIM-10-GM et de la CIM-10-OMS ont été mises à jour (ajout du code).
ICD-10-GM 2020: U07.ICD-10-WHO 2019: U07
World Health Organization (WHO)
Coronavirus (WHO)
WHO statement on novel coronavirus in Thailand
WHO in emergencies
COVID-19 (Coronavirus SARS-CoV-2) beim Robert-Koch-Institut (RKI)
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