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28 novembre 2014 

Bulletin 

Listes de sélection du SNISA 
Thésaurus canadien des diagnostics en médecine d’urgence (TCDMU),  
v. 4.0 
 
5 nouveaux codes ont été ajoutés à la version 4.0 du Thésaurus canadien des diagnostics en médecine 
d’urgence (TCDMU), et les termes communs pour 18 codes ont été modifiés. Le TCDMU, qui est maintenant 
un sous-ensemble de 845 diagnostics tirés de plus de 17 000 codes de la CIM-10-CA, sert à consigner les 
données sur les diagnostics de sortie des patients des services d’urgence au Canada. Le TCDMU est utilisé 
pour consigner les diagnostics de sortie du service d’urgence (élément de données 137). 

La prochaine version de la CIM-10-CA sera publiée au début de 2015. Par conséquent, le TCDMU a été mis à 
jour pour refléter les changements apportés dans cette nouvelle version. 

L’annexe A comprend un tableau des modifications apportées à la version 4.0 du TCDMU. La date d’entrée en 
vigueur de ces modifications est le 1er avril 2015. 

 

Liste des raisons de consultation, v.3.0 
4 codes supplémentaires ont été ajoutés à la liste des raisons de consultation v.3.0 du comité des systèmes 
d’information de gestion des départements d’urgence canadiens (SIGDUC). De plus, la description de 6 codes 
a été modifiée. La liste des raisons de consultation contient désormais près de 170 raisons courantes pour 
lesquelles des patients sont vus au service d’urgence. Elle constitue une liste normalisée visant à consigner 
les raisons pour lesquelles un patient sollicite des soins de santé. La liste des raisons de consultation du 
SIGDUC permet de saisir les problèmes présents à l’arrivée qui font partie de la liste du SNISA (élément de 
données 136). 

Un tableau des modifications apportées à la liste des raisons de consultation v.3.0 se trouve dans l’annexe B. 
Ces changements entreront en vigueur le 1er avril 2015. 
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Accès aux listes de sélection du SNISA 
La liste des raisons de consultation et le TCDMU sont disponibles en format PDF et Excel aux endroits 
suivants: 

Endroits où trouver les produits Format : liste des raisons de 
consultation 

Format : TCDMU 

Site Web de l’Association canadienne 
des médecins d’urgence (l’ACMU ) 

Liste complète (PDF) Liste condensée (PDF) 

Site Web de l’ICIS — Boutique en 
ligne  

Liste complète (PDF)  
Liste complète (Excel) 

Liste condensée (PDF)  
Liste complète (Excel) 

Site des fournisseurs de l’ICIS Liste complète (Excel) Liste complète (Excel) 
 
 

Annexe A : Modifications au Thésaurus canadien des diagnostics  
en médecine d’urgence (TCDMU), version 4.0 (2015) 

 
Code 
TCDMU 

Terme commun du 
TCDMU 

Titre du code de la CIM-10-CA 
V2015 

Description des modifications 

B084 Syndrome pied-main-
bouche 

Stomatite vésiculaire avec 
exanthème, due à un 
entérovirus 

Ajout d’un nouveau code/terme 
commun TCDMU 

C760 Néoplasie, tête, face et cou Tumeur maligne de la tête, de la 
face et du cou 

Modification du titre du code de 
l’ICD-10-CA (anglais seulement) 

C767 Néoplasie, autre Tumeur maligne d'autres sièges 
mal définis 

Modification du titre du code de 
l’ICD-10-CA (anglais seulement) 

L309 Dermite / Eczéma Dermite, sans précision Ajout du terme commun Dermite 
L899 Ulcère de décubitus 

(pression) 
Ulcère de décubitus et zone de 
pression, sans précision 

Ajout du terme commun Ulcère 
de pression 

M719 Bursite, sans précision 
 
 

Bursopathie, sans précision Ajout d’un nouveau code TCDMU 
suite aux améliorations à la CIM-
10-CA version 2015 

M7199 Bursite s.o. Suppression d’un code dû à la 
désactivation de ce code dans la 
CIM-10-CA version 2015 

M940 Costochondrite Syndrome des articulations 
chondro-costales [Tietze] 

Ajout d’un nouveau code/terme 
commun TCDMU 

R104 Douleurs abdominales / 
Colique 

Douleurs abdominales, autres et 
non précisées 

Ajout du terme commun Colique 

R458 Autre Symptômes affectifs / 
Idées suicidaires 

Autres symptômes et signes 
relatifs à l'humeur 

Ajout du terme commun Idées 
suicidaires 

R64 Cachexie / Retard de 
croissance 

Cachexie Ajout du terme commun Retard 
de croissance 

http://caep.ca/
https://secure.cihi.ca/estore/productSeries.htm?locale=fr&pc=PCC515
https://secure.cihi.ca/estore/productSeries.htm?locale=fr&pc=PCC515
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Code 
TCDMU 

Terme commun du 
TCDMU 

Titre du code de la CIM-10-CA 
V2015 

Description des modifications 

S3908 Trauma muscles / tendon / 
abd / lombes / bassin  

Lésion traumatique autre et non 
précisée de muscles et de 
tendons de l'abdomen, des 
lombes et du bassin 

Ajout d’un nouveau code/terme 
commun TCDMU 

S62490 
 

Fx multiples autres 
métacarpiens, fermées 

Fractures multiples d'autres os 
du métacarpe site non précisé, 
fermées 

Modification du titre du code de la 
CIM-10-CA et du terme commun 
de la liste TCDMU 

S62491 Fx multiples autres 
métacarpiens, ouvertes 

Fractures multiples d'autres os 
du métacarpe site non précisé, 
ouvertes 

Modification du titre du code de la 
CIM-10-CA et du terme commun 
de la liste TCDMU 

S8190    Plaie partie inférieure 
jambe, simple 

Plaie ouverte de la partie 
inférieure de la jambe, partie 
non précisée, sans complication 

Modification du titre du code de la 
CIM-10-CA et du terme commun 
de la liste TCDMU 

S8191    Plaie partie inférieure 
jambe + CE / Infection 

Plaie ouverte de la partie 
inférieure de la jambe, partie 
non précisée, sans complication 

Modification du titre du code de la 
CIM-10-CA et du terme commun 
de la liste TCDMU 

S82900    Fx partie inférieure de la 
jambe, fermée 

Fracture fermée de la partie 
inférieure de la jambe, partie 
non précisée 

Modification du titre du code de la 
CIM-10-CA et du terme commun 
de la liste TCDMU 

S82901    Fx partie inférieure de la 
jambe, ouverte 

Fracture ouverte de la partie 
inférieure de la jambe, partie 
non précisée 

Modification du titre du code de la 
CIM-10-CA et du terme commun 
de la liste TCDMU 

S859         Trauma vasculaire partie 
inférieure de la jambe 

Lésion traumatique d'un 
vaisseau sanguin non précisé, 
au niveau de la partie inférieure 
de la jambe 

Modification du titre du code de la 
CIM-10-CA et du terme commun 
de la liste TCDMU 

S8698 Entorse / tendinite partie 
inférieure de la jambe 

Lésion traumatique autre et non 
précisée d'un muscle et d'un 
tendon non précisés au niveau  
de la partie inférieure de la 
jambe 

Modification du titre du code de la 
CIM-10-CA et du terme commun 
de la liste TCDMU 

S878        Écrasement partie 
inférieure de la jambe 

Écrasement de parties autres et 
non précisées de la partie 
inférieure de la jambe 

Modification du titre du code de la 
CIM-10-CA et du terme commun 
de la liste TCDMU 

S889        Amputation partie inférieure 
de la jambe 

Amputation traumatique de la 
partie inférieure de la jambe, 
niveau non précisé 

Modification du titre du code de la 
CIM-10-CA et du terme commun 
de la liste TCDMU 

S92300 Fx métatarsienne(s), 
fermée 

Fracture fermée d’os du 
métatarse 

Modification du titre du code de la 
CIM-10-CA 

S92301 Fx métatarsienne(s), 
ouverte 

Fracture ouverte d’os du 
métatarse 

Modification du titre du code de la 
CIM-10-CA 

T749 Maltraitance / Sévices Syndrome dû à de mauvais 
traitements, sans précision 

Ajout du terme commun Sévices 

T782 Choc anaphylactique / 
Réaction 

Choc anaphylactique, sans 
précision 

Ajout du terme commun Réaction 
anaphylactique 
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Code 
TCDMU 

Terme commun du 
TCDMU 

Titre du code de la CIM-10-CA 
V2015 

Description des modifications 

Z439  Soins d'une stomie Surveillance d'un orifice artificiel 
non précisée 

Modification du titre du code de la 
CIM-10-CA 

Z488 Évaluation pour suivi 
chirurgical 

Autres soins de contrôle 
chirurgicaux précisés 

Ajout d’un nouveau code/terme 
commun TCDMU 

 
 

Annexe B : Révisions à la Liste des raisons 
de consultation (LRC), Version 3.0 

 
Code 
LRC 

Détails sur la Liste des raisons de 
consultation 

Changements 

010 Œdème des jambes Précédemment : Œdème bilatéral des jambes 
355 Comportement violent/tendances 

meurtrières  
Précédemment : Comportement violent/homicidaire 

409 Faiblesse membre/symptômes AVC ou IAT Précédemment : Faiblesse membre /symptômes 
AVC 

506 Écoulement de l’œil/rougeur oculaire Précédemment : Écoulement/ rougeur oculaire 
661 Affection pseudo-grippale Ajout d’un nouveau code 
718 Problèmes liés aux ongles Ajout d’un nouveau code 
859 Test d’imagerie diagnostique/analyse  

de sang 
Précédemment : Test d’imagerie diagnostique 

863 Résultats de labo/d’imagerie anormaux Précédemment : Résultats de labos anormaux  
870 Traitement par voie intraveineuse Ajout d’un nouveau code 
998 Patient inscrit ayant quitté avant le triage Ajout d’un nouveau code 
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