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1 Objet 

Le présent document contient les codes de diagnostic admis selon la classification des 
groupes de prestations pour la planification hospitalière en réadaptation du canton de Berne 
(classification GPPH-BE en réadaptation). 

Tirés de la classification internationale des maladies (CIM), ces codes ont valeur 
contraignante1 pour les établissements figurant sur la liste des hôpitaux du canton de Berne 
pour la réadaptation. Ils servent de base au contrôle des mandats de prestations réalisé par 
l’Office des hôpitaux (ODH) au moyen de l’algorithme de classification conçu à cet effet 
(groupeur) 2. 

Certains des codes listés aux pages suivantes sont placés entre parenthèses. Cela signifie 
que les traitements correspondants peuvent être facturés à la charge de l’assurance 
obligatoire des soins pour le groupe de prestations en question, mais sont attribués par 
l’algorithme à un autre groupe (pour des raisons techniques, chaque code ne peut être 
rattaché qu’à un seul groupe). 

Les codes CIM de chaque groupe de prestations sont suivis des chapitres suivants : 
conséquences de la maladie selon la classification internationale du fonctionnement, du 
handicap et de la santé (CIF), critères d’admission et besoins thérapeutiques. 

                                                

1 Art. 39, al. 1, lit. e de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) 
2  Cf. Exigences et informations du canton de Berne concernant la classification GPPH-BE en réadaptation (version 2017_01.00), 

point 4.7, www.be.ch/listedeshopitaux 

http://www.be.ch/listedeshopitaux
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2 Codes CIM relatifs à la classification GPPH-BE en réadaptation 

 Réadaptation musculosquelettique 

1. Maladie initiale déterminante pour la réadaptation (diagnostic principal CIM) 

A00-B99 I. Certaines maladies infectieuses et parasitaires 

A69 Autres infections à spirochètes 

B33 Autres maladies à virus, non classées ailleurs 

C00-D48 II. Tumeurs 

C40-C41 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire des membres ainsi que de sièges autres et 

non précisés 

(C43.5-C43.7) Partie de la section "Mélanome malin et autres tumeurs malignes de la peau" 

(C49) Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous 

C76.3, C76.4, C76.5, 

C79.2, C79.5, (C79.8) 

Partie de la section "Tumeurs malignes de sièges mal définis, secondaires et non précisés" 

D03, D04 Partie de la section "Tumeurs in situ" 

D16, (D17, D21) Partie de la section "Tumeurs bénignes" 

(D42-D43) Partie de la section "Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue" 

G00-G99 VI. Maladies du système nerveux 

G54, G56-G59 Partie de la section "Affections des nerfs et des racines et plexus nerveux" 

G71-G73 Partie de la section "Affections musculaires et neuro-musculaires" 

I00-I99 IX. Maladies de l’appareil circulatoire 

I00  Rhumatisme articulaire aigu, sans mention d’atteinte cardiaque  

M00-M99 XIII. Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif 

M00-M03 Arthropathies infectieuses 

M05-M14 Polyarthropathies inflammatoires 

M15-M19 Arthroses 

M20-M25 Autres affections articulaires 

(M30-M31) Partie de la section "Affections disséminées du tissu conjonctif" 

M32-M36 Partie de la section "Affections disséminées du tissu conjonctif" 

M40-M43 Dorsopathies avec déformation 

M45-M49 Spondylopathies 

M50-M54 Autres dorsopathies 

M60-M63 Myopathies 

M65-M68 Atteintes des synoviales et des tendons 

M70-M79 Autres affections des tissus mous 

M80-M85 Anomalies de la densité et de la structure osseuse 

M86-M90 Autres ostéopathies 

M91-M94 Chondropathies 

M95-M99 Autres maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif 

Q00-Q99 XVII. Malformations congénitales et anomalies chromosomiques 

Q65-Q79 Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles 

R00-R99 XVIIl. Symptômes, signes et résultats anormaux d’examens cliniques et de laboratoire, 

non classés ailleurs 

R26, R27, R29.0, 

R29.2, R29.3, R29.4, 

R29.6, R29.8 

Partie de la section "Symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire" 

R52, R56 Partie de la section "Symptômes et signes généraux" (douleur, non classée ailleurs ; 

convulsions, non classées ailleurs) 

R93.6, R93.7  Résultats anormaux d’imagerie diagnostique des membres et d’autres parties du système 

ostéo-musculaire 
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S00-T98 XIX. Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de 

causes externes 

S01, S02, S03, S05, 

S07, S08, S09 

Partie de la section "Lésions traumatiques de la tête" 

S10-S13, S16-S17, 

S19 

Partie de la section "Lésions traumatiques du cou" 

S20-S23, (S29) Partie de la section "Lésions traumatiques du thorax" 

S30-S33, S38, S39 Partie de la section "Lésions traumatiques de l’abdomen, des lombes, du rachis lombaire et du 

bassin" 

S40-S49 Lésions traumatiques de l’épaule et du bras 

S50-S59 Lésions traumatiques du coude et de l’avant-bras 

S60-S69 Lésions traumatiques du poignet et de la main 

S70-S79 Lésions traumatiques de la hanche et de la cuisse 

S80-S89 Lésions traumatiques du genou et de la jambe 

S90-S99 Lésions traumatiques de la cheville et du pied 

T00-T07 Lésions traumatiques de plusieurs parties du corps 

T08-T14 Lésions traumatiques de siège non précisé du tronc, membre ou autre région du corps 

T79.6, T79.8, T79.9 Partie de la section "Certaines complications précoces des traumatismes" 

T81.0, T81.2, T81.3, 

T84, T87 

Partie de la section "Complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs" 

T91.0-T91.2, T91.4-

T91.9, T92-T94, T98 

Partie de la section "Séquelles de lésions traumatiques, d’empoisonnements et d’autres 

conséquences de causes externes" 

Z00-Z99 XXI. Facteurs influant sur l’état de santé et motifs de recours aux services de santé  

Z44 Mise en place et ajustement d’appareils de prothèse externe 

Z46.7 Mise en place et ajustement d’un appareil orthopédique 

Z50.1 Autres thérapies physiques 

Z50.7 Ergothérapie et rééducation professionnelle, non classées ailleurs 

Z89 Absence acquise d’un membre 

Z94.6 Status post greffe osseuse 

Z96.6 Présence d’implants d’articulations orthopédiques 

Z96.7 Présence d’autres implants osseux et tendineux 

Z98.1 Status post arthrodèse 

Z99.3 Dépendance de longue durée envers un fauteuil roulant  

Suites d’une opération 

  Status après opération effectuée en raison 

- d’une pathologie inflammatoire ou métabolique 

- d’une maladie musculosquelettique dégénérative 

- d’une malformation congénitale ou acquise de l’appareil locomoteur 

- d’une lésion de l’appareil locomoteur 

2. Conséquences de la maladie (CIF) 

Fonctions organiques 

et structures 

anatomiques 

Pathologies musculosquelettiques sévères aggravées par une polymorbidité nécessitant 

une prise en charge résidentielle 

Complications après interventions orthopédiques ou neurologiques 

Suites de polytraumatisme 

Suites d’amputation ou de pose de prothèse 

Polysymptomatologie à composante psychosomatique 









avec les déficiences caractéristiques suivantes, la plupart du temps associées à une 

évolution chronique, récidivante ou, en cas d’étiologie inflammatoire, fréquemment par 

poussées et progressive : souvent perte irréversible ou anomalie touchant la structure 

corporelle et/ou la fonction de l’appareil locomoteur, du système nerveux et, dans les 

pathologies rhumatologiques inflammatoires, d’autres systèmes 
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Activités Généralement, limitation multiple des activités, surtout mobilité (changer et maintenir la 

position du corps, marcher et se déplacer, manipuler des objets), compétences techniques, 

activités de la vie quotidienne (motrices et praxiques, entretien personnel) et 

professionnelle, gestion de la maladie, stratégies de maîtrise et de compensation de la 

maladie 

Participation Les répercussions de la déficience physique sur l’autonomie dans la vie quotidienne et 

professionnelle, la mobilité, l’emploi, l’intégration sociale et l’indépendance économique ne 

peuvent être compensées totalement ou en partie que par des moyens auxiliaires et l’aide 

d’une tierce personne. 

3. Critères d’admission 

En lien avec le patient Capacité physique et psychique de faire les efforts suffisants pour participer à un 

programme de thérapie interdisciplinaire ciblé 

Risque de passage à la chronicité / à l’invalidité 

Amélioration des capacités et de la performance possibles et soutenables uniquement sous 

la surveillance des médecins, des thérapeutes et du personnel infirmier 

Problématique psychosociale marquée, avec besoin d’un changement de milieu 

Situation domestique ou professionnelle défavorable à la réadaptation 

En lien avec l’offre Réadaptation ambulatoire insoutenable en raison d’une mobilité insuffisante 

Impossibilité d’assurer en ambulatoire une intensité et une interdisciplinarité suffisantes du 

traitement    

Inefficacité avérée de la réadaptation ambulatoire 

Situation du logement ne permettant pas une réadaptation ambulatoire (appropriée) 

4. Besoins thérapeutiques 

Traitement médical Besoin de soins spécialisés et de suivi médical   

Thérapies Pathologie et déficiences nécessitant une thérapie multimodale : physiothérapie, thérapie 

physique, ergothérapie et thérapie médicale d’entraînement, consultation / traitement 

psychologique, conseils diététiques, éducation à la santé, formation du patient et de ses 

proches, conseils sociaux et professionnels, groupes d’entraide 

Soins infirmiers Besoin important et multiple de stimulation et de soins en lien avec la réadaptation 
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 Réadaptation neurologique 

1. Maladie initiale déterminante pour la réadaptation (diagnostic principal CIM) 

A00-B99 I. Certaines maladies infectieuses et parasitaires 

A32.1 Méningite et méningo-encéphalite listériennes 

A32.9 Listériose, sans précision 

A39.0 Méningite à méningocoques 

A80-A89 Infections virales du système nerveux central 

B00 Infections par le virus de l’herpès [herpes simplex] 

B01.1 Encéphalite varicelleuse 

B02.0 Encéphalite zostérienne 

B02.2 Zona accompagné d’autres manifestations neurologiques 

B37.5 Méningite à Candida 

B45.1 Cryptococcose cérébrale 

B58.2 Méningo-encéphalite à Toxoplasma 

B91 Séquelles de poliomyélite 

C00-D48 II. Tumeurs 

C70-C72  Partie de la section "Tumeurs malignes de l’œil, de l’encéphale et d’autres parties du 

système nerveux central"  

C79.3, C79.4 Partie de la section "Tumeurs malignes de sièges mal définis, secondaires et non précisés"  

D32-D33, D35.2, 

D36.1 

Partie de la section "Tumeurs bénignes"  

D42-D43 Partie de la section "Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue" (tumeur des méninges à 

évolution imprévisible ou inconnue ; tumeur de l’encéphale et du système nerveux central à 

évolution imprévisible ou inconnue) 

(E14.4) Diabète sucré, sans précision, avec complications neurologiques 

G00-G99 VI. Maladies du système nerveux 

G00-G09 Maladies inflammatoires du système nerveux central 

G10-G13 Partie de la section "Affections dégénératives systémiques affectant principalement le 

système nerveux central" 

G20-G26 Syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité (p. ex. maladie de Parkinson) 

G30-G32 Autres affections dégénératives du système nerveux central 

G35-G37 Maladies démyélinisantes du système nerveux central (p. ex. sclérose en plaques) 

G40, G41, G43, G44, 

G45.0-G45.3, G45.4-

G45.9, G46,G47 

Partie de la section "Affections épisodiques et paroxystiques" (p. ex. épilepsie) 

G50-G53, G55 Partie de la section "Affections des nerfs et des racines et plexus nerveux" 

G60-G64 Polynévrites et autres affections du système nerveux périphérique (p. ex. syndrome de 

Guillain-Barré) 

G70 Myasthénie et autres affections neuro-musculaires 

G80, G81, G83 Partie de la section "Paralysies cérébrales et autres syndromes paralytiques" 

G90-G99 Autres affections du système nerveux (p. ex. lésion cérébrale anoxique) 

I00-I99 IX. Maladies de l’appareil circulatoire 

I60-I69 Maladies cérébrovasculaires 

P00-P96 XVI. Certaines affections dont l’origine se situe dans la période périnatale 

P11 Autres lésions du système nerveux central dues à un traumatisme obstétrical 

P21 Asphyxie obstétricale 

P35 Maladies virales congénitales 

P91 Autres affections cérébrales du nouveau-né 
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Q00-Q99 XVII. Malformations congénitales et anomalies chromosomiques 

Q00-Q07 Malformations congénitales du système nerveux 

(Q10-Q18) Malformations congénitales de l’œil, de l’oreille, de la face et du cou 

R00-R99 XVIII. Symptômes, signes et résultats anormaux d’examens cliniques et de laboratoire, 

non classés ailleurs 

R29.5 Négligence neurologique 

R40-R44 Partie de la section "Symptômes et signes relatifs à la connaissance, la perception, l’humeur 

et le comportement" 

R47-R48 Partie de la section "Symptômes et signes relatifs au langage et à la voix" 

R51 Céphalée 

R90 Résultats anormaux d’imagerie diagnostique du système nerveux central 

S00-T98 XIX. Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de 

causes externes 

S04 Lésion traumatique des nerfs crâniens 

S06 Lésion traumatique intracrânienne 

(S13), (T91.8) Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau du cou ; séquelles 

d'autres lésions traumatiques précisées du cou et du tronc (p. ex. "coup du lapin") 

S14, S24, S34 Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière au niveau du cou ou du thorax ; lésion 

traumatique des nerfs et de la moelle épinière lombaire au niveau de l’abdomen, des lombes 

et du bassin 

T06.0-T06.2 Partie de la section "Autres lésions traumatiques de plusieurs parties du corps, non classées 

ailleurs" 

T09.3 Lésion traumatique de la moelle épinière, niveau non précisé 

T85.1 Complication mécanique de l’implantation d’un stimulateur électronique du système nerveux 

T90 Séquelles de lésions traumatiques de la tête 

T91.3 Séquelles de lésion traumatique de la moelle épinière 

(T91.8) Séquelles d’autres lésions traumatiques précisées du cou et du tronc 

Z00-Z99 XXI. Facteurs influant sur l’état de santé et motifs de recours aux services de santé 

Z46.2 Mise en place et ajustement d’autres appareils en rapport avec le système nerveux et les 

organes des sens  

Z50.5 Traitement logopédique [rééducation de la voix, de la parole et du langage] 

Z86.6 Antécédents personnels de maladies du système nerveux et des organes des sens 

2. Conséquences de la maladie (CIF) 

Fonctions organiques 

et structures 

anatomiques 

 Pathologies neurologiques lourdes nécessitant une prise en charge résidentielle avec les 

atteintes caractéristiques (déficiences) suivantes :  

mobilité active et/ou passive, sensibilité (notamment paresthésies, douleurs ou 

syndromes douloureux régionaux), perceptions sensorielles, parole et langage, 

déglutition, élimination (miction et défécation), troubles mentaux / cognitifs et/ou 

psychiques 

Activités  Limitation des activités, notamment organisation et entretien personnels, mobilité, vie 

domestique, communication, apprentissage et application des connaissances (tâches et 

exigences générales), comportement adapté aux situations et attitude face à la maladie 

Participation  Restriction de la participation, notamment conduite autonome de la vie, mobilité, 

éducation et formation, emploi et intégration sociale 

3. Critères d’admission 

En lien avec le patient  Pas de besoin de surveillance / thérapie médicales intensives 

 Etat le plus souvent lucide 

 Capacité de participer activement et quotidiennement à plusieurs thérapies (d’une 

trentaine de minutes chacune) 

 Capacité d’interagir et de communiquer 
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 Capacité de se mobiliser partiellement (au moins deux heures de suite, en fauteuil 

roulant) 

 Absence de risque concret de mise en danger de soi-même ou d’autrui, de fugue et de 

trouble majeur du comportement social 

 Forte dépendance des soins d’une tierce personne pour les activités de la vie 

quotidienne praxiques et motrices (score CIF >40 ou indice de Barthel >30) 

En lien avec l’offre  Type ou importance des déficiences ou de la limitation des activités ne permettant pas 

une réadaptation ambulatoire 

 Situation du logement ne permettant pas une réadaptation ambulatoire (appropriée) 

4. Besoins thérapeutiques 

Traitement médical  Besoin de soins spécialisés et de soins psychologiques ou neuropsychologiques 

Thérapies  Pathologie et déficiences nécessitant une thérapie multimodale : physiothérapie, 

ergothérapie, logopédie, neuropsychologie, thérapie médicale d’entraînement, conseil et 

formation en matière de moyens auxiliaires, conseils diététiques, éducation à la santé, 

formation du patient et de ses proches, conseils sociaux et professionnels 

Soins infirmiers  Besoin important et multiple de stimulation et de soins en lien avec la réadaptation 
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 Réadaptation paraplégique 

1. Maladie initiale déterminante pour la réadaptation (diagnostic principal CIM) 

G00-G99 VI. Maladies du système nerveux 

G82 Paraparésie et paraplégie, tétraparésie et tétraplégie  

résultant des affections et lésions suivantes : 

A00-B99 I. Certaines maladies infectieuses et parasitaires 

(A48) Autres maladies bactériennes, non classées ailleurs 

(A49) Infection bactérienne, siège non précisé 

(A80-A89) Infections virales du système nerveux central 

C00-D48 II. Tumeurs 

(C70-C72, D33, D43) Partie de la section "Tumeurs malignes de l’œil, de l’encéphale et d’autres parties du 

système nerveux central" ; tumeur bénigne de l’encéphale et d’autres parties du système 

nerveux central ; tumeur de l’encéphale et du système nerveux central à évolution 

imprévisible ou inconnue 

(status après traitement postopératoire, radiothérapeutique ou conservateur, résidu tumoral 

inopérable) 

G00-G99 VI. Maladies du système nerveux 

(G00-G09) Maladies inflammatoires du système nerveux central 

(G11.4) Paraplégie spastique héréditaire 

(G20-G26) Syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité (p. ex. maladie de Parkinson) 

(G30-G32) Autres affections dégénératives du système nerveux 

(G35-G37) Maladies démyélinisantes du système nerveux central (p. ex. sclérose en plaques) 

(G60-G64) Polynévrites et autres affections du système nerveux périphérique 

(G70) Myasthénie et autres affections neuro-musculaires 

(G80) Infirmité motrice cérébrale 

(G95) Autres affections de la moelle épinière  

(G95.8) Autres affections précisées de la moelle épinière : paralysie vésicale UMNL / LMNL (vessie 

neurogène)  

(G95.83) Spasticité d’origine rachidienne des muscles striés 

I00-I99 IX. Maladies de l’appareil circulatoire 

(I65) Occlusion et sténose des artères précérébrales, n’entraînant pas un infarctus cérébral 

M00-M99 XIII. Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif 

(M47) Spondylarthrose 

(M99.2) Rétrécissement du canal rachidien par subluxation 

Q00-Q99 XVII. Malformations congénitales et anomalies chromosomiques 

(Q00-Q07) Malformations congénitales du système nerveux 

S00-T98 XIX. Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de 

causes externes 

(S14, S24, S34) Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière au niveau du cou ou du thorax ; lésion 

traumatique des nerfs et de la moelle épinière lombaire au niveau de l’abdomen, des lombes 

et du bassin 

2. Conséquences de la maladie (CIF) 

Fonctions organiques 

et structures 

anatomiques 

Atteinte majeure des fonctions nerveuses 

 avec les déficiences caractéristiques suivantes : 

motricité volontaire (déficit moteur), sensibilité au toucher, à la douleur et à la 

température, sensibilité proprioceptive (déficit sensoriel / sensitif), fonction vésicale, 

intestinale et sexuelle, sécrétion sudorale, régulation de la circulation périphérique et de 

la température (déficit végétatif) et troubles des sécrétions internes   
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  avec les complications suivantes :  

 troubles circulatoires, troubles respiratoires, troubles métaboliques, spasmes, 

douleurs, fractures, thromboses, escarres et pneumonie 

 complications très fréquentes des infections des voies urinaires 

Activités  Limitation des activités, notamment organisation et entretien personnels, mobilité, vie 

domestique et professionnelle, attitude face à la maladie 

Participation  Restriction de la participation : conduite autonome de la vie, mobilité, éducation et 

formation, emploi et intégration sociale  

3. Critères d’admission 

En lien avec le patient  Soins aigus (urgence et traitement initial) terminés, autres traitements médicaux ou 

chirurgicaux éventuellement nécessaires, fonctions vitales suffisamment stables pour la 

réadaptation, éventuellement nécessité d’une respiration artificielle et d’une surveillance / 

d’un traitement dans un service de réveil 

 Forte dépendance des soins d’une tierce personne pour les activités de la vie 

quotidienne (praxiques et motrices) 

 Limitation importante ou totale de la mobilité et limitation notable de la capacité à 

coopérer 

 Généralement nécessité d’une alimentation par sonde/parentérale 

 Généralement absence de contrôle de l’élimination 

En lien avec l’offre  Type ou importance des déficiences ou de la limitation des activités ne permettant pas 

une réadaptation ambulatoire 

 Situation du logement ne permettant pas une réadaptation ambulatoire (appropriée) 

4. Besoins thérapeutiques  

Traitement médical  Charge importante en termes de surveillance, de prise en charge et de traitement 

médical / infirmier (curatif compris), notamment nécessité d’une surveillance ou d’une 

intervention médicale intensive 

Thérapies  Pathologie et déficiences nécessitant une thérapie multimodale : physiothérapie, thérapie 

physique, thérapie médicale d’entraînement, ergothérapie et traitement de la douleur, 

logopédie, psychologie clinique, conseil et formation en matière de moyens auxiliaires, 

conseils diététiques et consultation de diabétologie, éducation à la santé, formation du 

patient et de ses proches, conseils sociaux et professionnels, groupes d’entraide 

 Besoin important de thérapies spécifiques : plusieurs heures par jour, parfois par 

plusieurs thérapeutes simultanément 

Soins infirmiers  Besoin majeur de soins et d’aide : soins intensifs et soins de réadaptation supérieurs à 

1,5 heure/jour, généralement en lien avec le traitement de l’incontinence 
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 Réadaptation cardiovasculaire 

1. Maladie initiale déterminante pour la réadaptation (diagnostic principal CIM) 

A00-B99 I. Certaines maladies infectieuses et parasitaires 

B37.6 Endocardite à Candida 

C00-D48 II. Tumeurs 

D15.1 Cœur  

E00-E90 IV. Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques 

(E10) Diabète sucré, type 1 

(E11) Diabète sucré, type 2 

(E14.5) Diabète sucré, sans précision, avec complications vasculaires périphériques 

(E78) Anomalies du métabolisme des lipoprotéines et autres lipidémies 

I00-I99 IX. Maladies de l’appareil circulatoire 

(I00), 101-I02 Rhumatisme articulaire aigu 

I05-I09 Cardiopathies rhumatismales chroniques 

I10-I15  Maladies hypertensives 

I20-I25 Cardiopathies ischémiques 

I26-I28 Affections cardiopulmonaires et maladies de la circulation pulmonaire 

I30-I52 Autres formes de cardiopathies 

I70-I79 Maladies des artères, artérioles et capillaires 

I95-I99 Troubles autres et non précisés de l’appareil circulatoire 

O00-O99 XV. Grossesse, accouchement et puerpéralité 

O90.3 Myocardiopathie au cours de la puerpéralité 

Q00-Q99 XVII. Malformations congénitales et anomalies chromosomiques 

Q20-26 Partie de la section "Malformations congénitales de l’appareil circulatoire" 

R00-R99 XVIII. Symptômes, signes et résultats anormaux d’examens cliniques et de 

laboratoire, non classés ailleurs 

R00 Anomalies du rythme cardiaque 

R01 Souffles et autres bruits cardiaques 

R07.2 Douleur précordiale 

R93.1 Résultats anormaux d’imagerie diagnostique du cœur et de la circulation coronaire 

S00-T98 XIX. Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de 

causes externes 

S26 Lésion traumatique du cœur 

T82.0 Complication mécanique d’une prothèse valvulaire cardiaque 

T82.2 Complication mécanique d’un pontage coronarien et d’une greffe valvulaire cardiaque 

T82.3 Complication mécanique d’autres greffes vasculaires 

T82.5 Complication mécanique d’autres prothèses et implants cardiaques et vasculaires 

T82.6 Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse valvulaire cardiaque 

T82.7 Infection et réaction inflammatoire dues à d’autres prothèses, implants et greffes 

cardiaques et vasculaires  

T82.8 Autres complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires  

T82.9 Complication d’une prothèse, d’un implant et d’une greffe cardiaques et vasculaires, sans 

précision 

Z00-Z99 XXI. Facteurs influant sur l’état de santé et motifs de recours aux services de santé 

Z45.0 Adaptation et manipulation d’un dispositif cardiaque (électronique)  

Z50.0 Rééducation des cardiaques 

(Z72) Difficultés liées au mode de vie 

(Z73) Difficultés liées à l’orientation de son mode de vie 

Z86.7 Antécédents personnels de maladies de l’appareil circulatoire 

(Z92.1) Antécédents personnels d’utilisation (actuelle) à long terme d’anticoagulants 
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Z94.1 Status post greffe du cœur 

Z94.3 Status post greffe de cœur et poumon  

Z95 Présence d’implants et de greffes cardiaques et vasculaires 

Z99.4 Dépendance de longue durée envers un cœur artificiel 

 Prévention secondaire des facteurs de risque de maladie coronarienne 

(E66) Obésité 

(F17, Z72.0) Troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de tabac ; difficultés liées à la 

consommation d’alcool, de tabac, de médicaments ou de drogues 

(Z73) Difficultés liées à l’orientation de son mode de vie (stress) 

2. Conséquences de la maladie (CIF) 

Fonctions organiques 

et structures 

anatomiques 

 Risque cardiovasculaire accru 

 Douleurs et asthénie post-opératoires 

 Déconditionnement chronique 

 Insuffisance cardiaque sévère 

 Autres pathologies cardiaques majeures 

 Suites de transplantation cardiaque  

 Troubles psychiques   

 Déficiences aigues ou apparaissant dans l’évolution d’une pathologie chronique : 

insuffisance cardiaque, insuffisance respiratoire, douleurs à l’effort, hypertension 

artérielle, hypotension, troubles du rythme cardiaque, hypovascularisation d’origine 

cardiovasculaire, déficit postopératoire de la motricité/sensibilité, pathologie iatrogène, 

angoisses / phobies 

Activités  Limitation des activités : mobilité, tâches ménagères et entretien personnel, 

comportement, gestion du stress et des autres exigences psychologiques, attitude face 

à la maladie 

Participation  Restriction de la participation : autonomie physique et psychique, mobilité, intégration / 

réinsertion sociale, emploi et indépendance économique 

3. Critères d’admission 

En lien avec le patient  Capacités physiques limitées 

 Capacités physiques supérieures à la moyenne (après intervention invasive a minima, 

p. ex.) 

 Capacité physique et psychique de faire les efforts suffisants pour participer à un 

programme de réadaptation de plusieurs heures par jour 

 Mobilité suffisante (du moins en chambre) 

 Difficulté à gérer la maladie  

 Situation domestique ou professionnelle défavorable à la réadaptation 

En lien avec l’offre  Situation du logement ne permettant pas une réadaptation ambulatoire (appropriée) 

4. Besoins thérapeutiques 

Traitement médical  Besoin de soins spécialisés 

Thérapies  Nécessité d’une thérapie de la motricité structurée, spécifique de la maladie et des 

déficiences, ainsi que d’une prophylaxie secondaire : entraînement en résistance, 

entraînement en extérieur, exercice physique et sport, physiothérapie, accompagnement 

psychologique / psychothérapeutique, conseils diététiques, éducation à la santé, 

traitement et techniques de relaxation, conseils sociaux, mise en place d’autres mesures 

Soins infirmiers  Besoin de soins 
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 Réadaptation pulmonaire 

1. Maladie initiale déterminante pour la réadaptation (diagnostic principal CIM) 

A00-B99 I. Certaines maladies infectieuses et parasitaires 

A31.0 Infection pulmonaire à Mycobacterium 

A42 Actinomycose 

A48.1 Maladie des légionnaires avec pneumonie 

B05 Rougeole 

B25.0 Pneumonie à cytomégalovirus 

B37.1 Candidose pulmonaire 

B38-B42 Partie de la section "Mycoses" (coccidioïdomycose, histoplasmose, blastomycose, 

paracoccidioïdomycose, sporotrichose) 

B44.0 Aspergillose pulmonaire invasive 

B44.1 Autres aspergilloses pulmonaires 

B45.0 Cryptococcose pulmonaire 

B46 Zygomycose 

B59 Pneumocystose 

B67.1 Infection pulmonaire à Echinococcus granulosus [echinococcose kystique] 

C00-D48 II. Tumeurs 

C34 Tumeur maligne des bronches et du poumon 

C38.2, C38.3, C38.4, 

C39 

Partie de la section "Tumeur maligne du cœur, du médiastin et de la plèvre" ; tumeur 

maligne de l’appareil respiratoire et des organes intrathoraciques, de sièges autres et mal 

définis  

C78.0 -C78.3 Partie de la section "Tumeur maligne secondaire des organes respiratoires et digestifs" 

D02 Carcinome in situ de l’oreille moyenne et de l’appareil respiratoire 

(D14.3), D15.2 Partie de la section "Tumeurs bénignes" 

D38.1, D38.3 Partie de la section "Tumeur de l’oreille moyenne et des organes respiratoires et 

intrathoraciques à évolution imprévisible ou inconnue" 

D50-D90 III. Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du 

système immunitaire 

D86.0 Sarcoïdose du poumon 

E00-E90 IV. Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques 

(E66.2) Obésité extrême avec hypoventilation alvéolaire 

(E84.0) Fibrose kystique avec manifestations pulmonaires 

G00-G99 VI. Maladies du système nerveux 

(G47) Troubles du sommeil (apnée du sommeil) 

(G71 / G72) Affections musculaires primitives et autres myopathies (avec problèmes respiratoires) 

I00-I99 IX. Maladies de l’appareil circulatoire 

I26-I28 Affections cardiopulmonaires et maladies de la circulation pulmonaire 

J00-J99 X. Maladies de l’appareil respiratoire 

J10-J18 Partie de la section "Grippe et pneumopathie" (stade post-aigu) 

J20-J22 Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures 

J30-J39 Autres maladies des voies respiratoires supérieures 

J40-J47 Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (broncho-pneumopathie chronique 

obstructive) 

J60-J70 Maladies du poumon dues à des agents externes 

J80-J84 Autres maladies respiratoires touchant principalement le tissu interstitiel 

J85-J86 Maladies suppurées et nécrotiques des voies respiratoires inférieures 

J90-J94 Autres maladies de la plèvre 

J95-J99 Autres maladies de l’appareil respiratoire 
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M00-M99 XIII. Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif 

(M40) Cyphose et lordose (avec problèmes respiratoires) 

(M41) Scoliose (avec problèmes respiratoires) 

P00-P96 XVI. Certaines affections dont l’origine se situe dans la période périnatale 

P22 Détresse respiratoire du nouveau-né 

Q00-Q99 XVII Malformations congénitales et anomalies chromosomiques 

Q30-Q34 Malformations congénitales de l’appareil respiratoire 

R00-R99 XVIII. Symptômes, signes et résultats anormaux d’examens cliniques et de 

laboratoire, non classés ailleurs 

R04.2, R04.8 Hémoptysie ; hémorragie d’autres parties des voies respiratoires 

R05, R06 Toux ; anomalies de la respiration 

R07.3, R07.4 Autres douleurs thoraciques ; douleur thoracique, sans précision 

R09 Autres symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire  

R91 Résultats anormaux d’imagerie diagnostique du poumon 

S00-T98 XIX. Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de 

causes externes 

S27-S29 Partie de la section "Lésions traumatiques du thorax" 

T17 Corps étranger dans les voies respiratoires 

T71, T75 Partie de la section "Effets de causes externes, autres et non précisés" 

Z00-Z99 XXI. Facteurs influant sur l’état de santé et motifs de recours aux services de santé 

Z43.0 Surveillance de trachéostomie 

Z87.0 Antécédents personnels de maladies de l’appareil respiratoire 

Z90.2 Absence acquise de poumon [partie de] 

Z94.2 Status post greffe de poumon 

Z99.0 Dépendance (de longue durée) envers un aspirateur  

Z99.1 Dépendance (de longue durée) envers un respirateur 

2. Conséquences de la maladie (CIF) 

Fonctions organiques 

et structures 

anatomiques 

 Pathologie pulmonaire sévère (surtout broncho-pneumopathie chronique obstructive) 

nécessitant une réadaptation résidentielle, avec les déficiences caractéristiques 

suivantes, aiguës ou apparaissant dans l’évolution d’une pathologie chronique :  

diminution de la ventilation et des échanges gazeux, insuffisance respiratoire, toux 

chronique, troubles respiratoires du sommeil, dysfonctionnement musculaire (muscles 

respiratoires et muscles squelettiques), troubles alimentaires, capacité 

cardiopulmonaire réduite, douleurs thoraciques et répercussions psychiques de la 

maladie 

Activités / Participation   Limitation des activités et restriction de la participation, notamment mobilité, entretien 

personnel, vie domestique, relations et interactions avec autrui, gestion du stress et 

des autres exigences psychologiques, grands domaines de la vie (éducation scolaire 

et formation, travail et emploi, etc.), de la vie communautaire, sociale et civique 

3. Critères d’admission 

En lien avec le patient  Risque de passage à la chronicité / à l’invalidité  

 Capacité physique et psychique de faire les efforts suffisants pour participer à un 

programme de réadaptation de plusieurs heures par jour 

 Besoin d’un changement de milieu 

En lien avec l’offre  Type ou importance des déficiences ou de la limitation des activités ne permettant pas 

une réadaptation ambulatoire 

  Inefficacité avérée de la réadaptation ambulatoire malgré la persistance constatée 

d’un potentiel de réadaptation  

 Situation du logement ne permettant pas une réadaptation ambulatoire (appropriée) 
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4. Besoins thérapeutiques 

Traitement médical  Besoin de soins spécialisés 

Thérapies  Nécessité d’un entraînement médical structuré, spécifique de la maladie et des 

déficiences, ainsi que d’une prophylaxie secondaire : éducation et entraînement à la 

santé, sevrage tabagique, thérapie médicale d’entraînement, physiothérapie, thérapie 

respiratoire, ergothérapie, conseils diététiques, accompagnement psychologique, 

traitement de relaxation, conseils sociaux, mise en place de mesures de suivi et 

formation à la ventilation à domicile 

Soins infirmiers  Besoin de stimulation et de soins en lien avec la réadaptation 
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 Réadaptation en médecine interne et oncologique 

1. Maladie initiale déterminante pour la réadaptation (diagnostic principal CIM) 

A00-B99 I. Certaines maladies infectieuses et parasitaires 

A00-A09 Maladies intestinales infectieuses 

A31.8, A31.9, A32.7, 

A33, A35, A37, A39.4, 

A40, A41, A46, A48.0, 

A48.3, A48.8, A49, 

A51-A54, A60, A92-

A99 

Partie de la section "Autres maladies bactériennes" 

B01.8, B01.9, B02.3, 

B02.7, B02.8, B02.9 

Partie de la section "Infections virales caractérisées par des lésions cutanéo-muqueuses" 

B15-B19 Hépatite virale 

B20-B24 Maladies dues au virus de l’immunodéficience humaine (VIH) 

B25.1, B25.2, B25.8, 

B25.9, B26, B27, B34 

Partie de la section "Autres maladies virales" 

B37.4, B37.7, B37.8, 

B37.9, B44.7, B44.8, 

B44.9, B49 

Partie de la section "Mycoses" 

B50, B55, B58.0, B58.1 Partie de la section "Maladies dues à des protozoaires" 

B67.0, B67.5, B67.8 Partie de la section "Echinococcose" 

B95-B97 Partie de la section "Agents d’infections bactériennes, virales et autres classées dans 

d’autres chapitres" 

C00-D48 II. Tumeurs (tumeurs de différents organes ou systèmes, avant ou après opération, 

radiothérapie ou chimiothérapie) 

C00-C14 Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx 

C15-C26 Tumeurs malignes des organes digestifs 

C30-C33, C37, C38.0 Partie de la section "Tumeurs malignes des organes respiratoires et intrathoraciques" 

C43-C44 Mélanome malin et autres tumeurs malignes de la peau 

C45-C49 Tumeurs malignes du tissu mésothélial et des tissus mous 

C50 Tumeurs malignes du sein 

C51-C58 Tumeurs malignes des organes génitaux de la femme 

C60-C63 Tumeurs malignes des organes génitaux de l’homme 

C64-C68 Tumeurs malignes des voies urinaires 

C69 Tumeur maligne de l’œil et de ses annexes 

C73-C75 Tumeurs malignes de la thyroïde et d’autres glandes endocrines 

C76.0, C76.1, C76.2, 

C76.7, C77, C78.4-

C78.8, C79.0, C79.1, 

C79.6, C79.8, C80 

Partie de la section "Tumeurs malignes de sièges mal définis, secondaires et non précisés" 

C85, C88 Partie de la section "Tumeurs malignes primitives ou présumées primitives des tissus 

lymphoïde, hématopoïétique et apparentés" 

C97 Tumeurs malignes de sièges multiples indépendants (primitifs) 

D00, D01, D05-D09 Partie de la section "Tumeurs in situ" 

D12-D14, D15.0, D17-

D19, D21,  D24-D28, 

D29-D30, D34, D35.0, 

D35.1, D36.9 

Partie de la section "Tumeurs bénignes" 

D37, D38.0, D38.4, 

D39-D41, D44-D48 

Partie de la section "Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue" 
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D50-D89 III. Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du 

système immunitaire  

D50-D53 Anémies nutritionnelles 

D55-D59 Anémies hémolytiques 

D60-D64 Aplasies médullaires et autres anémies 

D65-D69 Anomalies de la coagulation, purpura et autres affections hémorragiques 

D70-D77 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques 

D80-D85, D86.1, 

D86.2, D86.8, D86.9, 

D87-D89, D90 

Partie de la section "Certaines anomalies du système immunitaire" 

E00-E90 IV. Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques 

E00-E07 Affections de la glande thyroïde 

E10-E14 Diabète sucré 

E15-E16 Autres anomalies de la régulation du glucose et de la sécrétion pancréatique interne 

E20-E27, E32, E34, 

E35 

Partie de la section "Maladies des autres glandes endocrines" 

E40-E44, E46 Partie de la section "Malnutrition" 

E50-E64 Autres carences nutritionnelles 

E65-E68 Obésité et autres excès d’apport 

E70-E90 Anomalies du métabolisme 

G00-G99 VI. Maladies du système nerveux 

G45.3 Amaurose fugace 

H00-H59 VII. Maladies de l’œil et de ses annexes 

H60-H95 VIII. Maladies de l’oreille  

I00-I99 IX. Maladies de l’appareil circulatoire 

I80-I89 Maladies des veines, des vaisseaux et des ganglions lymphatiques, non classées ailleurs 

K00-K93 XI. Maladies de l’appareil digestif 

K11-K14 Partie de la section "Maladies de la cavité buccale, des glandes salivaires et des 

maxillaires" 

K20-K31 Maladies de l’œsophage, de l’estomac et du duodénum 

K35-K38 Maladies de l’appendice 

K40-K46 Hernies 

K50-K52 Entérites et colites non infectieuses 

K55-K63 Autres maladies de l’intestin 

K70-K77 Maladies du foie 

K80-K87 Maladies de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du pancréas 

K90-K93 Autres maladies de l’appareil digestif 

L00-L99 XII. Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané 

M00-M99 XIII. Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif 

M30-M31 Partie de la section "Affections disséminées du tissu conjonctif" 

N00-N99 XIV. Maladies de l’appareil génito-urinaire 

Q00-Q99 XVII. Malformations congénitales et anomalies chromosomiques 

Q27-Q28 Partie de la section "Malformations congénitales de l’appareil circulatoire" 

Q39-Q45 Partie de la section "Autres malformations congénitales de l’appareil digestif" 

Q50-Q64 Malformations congénitales des organes génitaux et de l’appareil urinaire 

R00-R99 XVIII. Symptômes, signes et résultats anormaux d’examens cliniques et de 

laboratoire, non classés ailleurs 

R02, R03 Gangrène, non classée ailleurs ; constatation d’une anomalie de la tension artérielle, sans 
diagnostic 

R04.0, R04.1 Epistaxis ; hémorragie de la gorge 

R10-R19 Symptômes et signes relatifs à l’appareil digestif et à l’abdomen 
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R22, R23 Partie de la section "Symptômes et signes relatifs à la peau et au tissu cellulaire sous-

cutané" 

R30-R39 Symptômes et signes relatifs à l’appareil urinaire 

R50, R53-R55, R57-

R60, R63-R68 

Partie de la section "Symptômes et signes généraux" 

R70-R79 Résultats anormaux de l’examen du sang, sans diagnostic 

R80-R82 Résultats anormaux de l’examen des urines, sans diagnostic 

R93.2, R93.3, R93.4 Partie de la section "Résultats anormaux d’imagerie diagnostique d’autres parties du corps" 

S00-T98 XIX. Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de 

causes externes 

S15, S25 Lésion traumatique des vaisseaux sanguins au niveau du cou et du thorax 

S35-S37 Partie de la section "Lésions traumatiques de l’abdomen, des lombes, du rachis lombaire et 

du bassin" 

T18-T19 Partie de la section "Effets dus à un corps étranger ayant pénétré dans un orifice naturel" 

(corps étranger dans les voies digestives et dans les voies génito-urinaires) 

T20-T32 Brûlures et corrosions 

T33-T35 Gelures 

T36-T50 Intoxications par des médicaments, des drogues et des substances biologiques 

T51-T65 Effets toxiques de substances d’origine essentiellement non médicinale 

T66-T69, T78 Partie de la section "Effets de causes externes, autres et non précisés" 

T79.3, T79.5 Partie de la section "Certaines complications précoces des traumatismes" 

T80, T81.4, T81.7, 

T82.4, T83, T86, T88 

Partie de la section "Complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées 

ailleurs" 

Z00-Z99 XXI. Facteurs influant sur l’état de santé et motifs de recours aux services de santé 

Z40 Opération prophylactique 

Z41 Thérapie sans raison médicale 

Z42 Soins de contrôle comprenant une opération plastique 

Z43.1 Surveillance de gastrostomie 

Z43.2 Surveillance d’iléostomie 

Z43.3 Surveillance de colostomie 

Z43.4 Surveillance d’autres stomies de l’appareil digestif 

Z43.5 Surveillance de cystostomie 

Z43.6 Surveillance d’autres stomies des voies urinaires 

Z43.7 Surveillance de vagin artificiel 

Z43.8 Surveillance d’autres stomies 

Z43.9 Surveillance d’une stomie non précisée 

Z45.1, Z45.2, Z46.5, 

Z46.6 

Ajustement et entretien d’une pompe à perfusion ; ajustement et entretien d’un dispositif 

d’accès vasculaire ; mise en place et ajustement d’une iléostomie et autres dispositifs 

gastro-intestinaux ; mise en place et ajustement d’un appareil urinaire 

Z48 Autres soins de contrôle chirurgicaux 

Z51 Autres soins médicaux 

Z52 Donneurs d’organes et de tissus  

Z54 Convalescence 

Z80 Antécédents familiaux de tumeur maligne 

Z84 Antécédents familiaux d’autres affections  

Z85 Antécédents personnels de tumeur maligne 

Z86.0, Z86.1, Z86.2, 

Z86.3 

Partie de la section "Antécédents personnels de certaines autres maladies" (notamment de 

maladies infectieuses et parasitaires) 

Z87.1 Antécédents personnels de maladies de l’appareil digestif 

Z87.6 Antécédents personnels de certaines affections dont l’origine se situe dans la période 

périnatale 
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Z88 Antécédents personnels d’allergie à des médicaments et des substances biologiques 

Z90.1 Absence acquise de sein(s) 

Z90.3 Absence acquise de partie d’estomac 

Z90.4 Absence acquise d’autres parties de l’appareil digestif 

Z90.5 Absence acquise de rein 

Z90.6 Absence acquise d’autres organes des voies urinaires 

Z90.7 Absence acquise d’organe(s) génital(aux) 

Z90.8 Absence acquise d’autres organes 

Z93 Présence d’une stomie 

Z94 Status post greffe d’organe et de tissu  

Z94.4 Status post greffe de foie 

Z94.8 Status post d’autre greffe d’organe ou de tissu 

Z96.0 Présence d’implants urogénitaux 

Z96.1 Présence d’implants intra-oculaires de cristallin 

Z96.2 Présence d’implants otologiques et audiologiques 

Z96.3 Présence d’un larynx artificiel 

Z96.4 Présence d’implants endocriniens 

Z98.0 Status post dérivation ou anastomase intestinale 

Z99.2 Dépendance de longue durée envers une dialyse en cas d’insuffisance rénale 

2. Conséquences de la maladie (CIF) 

Fonctions organiques 

et structures 

anatomiques 

 Déficiences caractéristiques dues à la pathologie cancéreuse ou au traitement, selon la 

tumeur, l’organe touché et le traitement 

 Pathologies actives relevant de la médecine interne, à l’origine d’une déficience 

fonctionnelle ou d’une limitation de la participation, nécessitant une réadaptation et non 

couvertes par d’autres programmes spécifiques 

 Coexistence de plusieurs pathologies nécessitant un traitement, dues à l’atteinte de 

plusieurs organes ou systèmes (maladies relevant de la médecine interne ou faisant 

suite à une intervention chirurgicale) avec des complications ou une évolution traînante 

et déjà des atteintes d’autres organes ou systèmes, aboutissant à des déficiences 

plurifonctionnelles ou à des troubles psychiques ; ensemble complexe de facteurs de 

risque  

Activités / Participation  Limitation des activités et restriction de la participation, notamment mobilité, entretien 

personnel, vie domestique, relations et interactions avec autrui, gestion du stress et des 

autres exigences psychologiques, grands domaines de la vie (éducation scolaire et 

formation, travail et emploi, etc.), vie communautaire, sociale et civique 

3. Critères d’admission 

En lien avec le patient  Pas de cancer incurable en phase terminale 

 Diagnostic et traitement oncologiques terminés (opération, radiothérapie) 

 Pas d’obstacle à la réadaptation dus à l’immunothérapie ou à la chimiothérapie 

 Mobilité suffisante  

 Capacité physique et psychique de faire les efforts suffisants pour participer à un 

programme de réadaptation de plusieurs heures par jour 

 Capacité de coopérer activement et de respecter le traitement 

 Capacités physiques insuffisantes pour une réadaptation ambulatoire ou situation 

domestique ou professionnelle défavorable 

En lien avec l’offre  Type ou importance des déficiences ou de la limitation des activités empêchant leur 

traitement résidentiel spécifique (p. ex. réadaptation musculosquelettique, neurologique, 

cardiovasculaire ou pulmonaire) 

 Type ou importance des déficiences ou de la limitation des activités ne permettant pas 

une réadaptation ambulatoire 

 Situation du logement ne permettant pas une réadaptation ambulatoire (appropriée) 
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4. Besoins thérapeutiques 

Traitement médical  Besoin de soins médicaux et psychologiques / psychiatriques spécialisés 

Thérapies  Pathologie et déficiences nécessitant une thérapie multimodale : physiothérapie, 

thérapie physique, ergothérapie, traitement de la douleur, aides / thérapies 

psychologiques (capacité à faire face), conseils diététiques, consultation de sexologie, 

conseils en matière de prothèses, traitement de l’incontinence, soins et instructions 

concernant les stomies, entraînement à la santé, formation des patients et des proches, 

conseils sociaux et professionnels, groupes d’entraide 

Soins infirmiers  Besoin de stimulation et de soins en lien avec la réadaptation (soins de plaie 

spécialisés et stomies) 
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 Réadaptation psychosomatique 

1. Maladie initiale déterminante pour la réadaptation (diagnostic principal CIM) 

F00-F99 V. Troubles mentaux et du comportement 

F00-F09 Troubles mentaux organiques, y compris les troubles symptomatiques 

F10-F19 Troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de substances psycho-actives 

F30-F39 Troubles de l’humeur [affectifs] 

F40-F48 Troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress et troubles somatoformes 

F50-F59 Syndromes comportementaux associés à des perturbations physiologiques et à des facteurs 

physiques 

G00-G99 VI. Maladies du système nerveux 

G43 Migraine 

G44 Autres syndromes d’algies céphaliques 

R00-R99 XVIII. Symptômes, signes et résultats anormaux d’examens cliniques et de 

laboratoire, non classés ailleurs 

R44.1 Hallucinations visuelles 

S00-T98 XIX. Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de 

causes externes 

T74.1 Sévices physiques 

T74.2 Sévices sexuels 

T74.3 Sévices psychologiques 

T74.8 Autres syndromes dus à de mauvais traitements 

Z00-Z99 XXI. Facteurs influant sur l’état de santé et motifs de recours aux services de santé 

Z50.2, Z50.3, Z.50.4 Partie de la section "Soins impliquant une rééducation" (sevrage d’alcool ; rééducation des 

drogués et après abus de médicaments ; psychothérapie, non classée ailleurs) 

Z56-Z59 Partie de la section "Sujets dont la santé peut être menacée par des conditions socio-

économiques et psycho-sociales" 

Z60-Z65 Partie de la section "Sujets dont la santé peut être menacée par des conditions socio-

économiques et psycho-sociales" 

Z72-Z73 Partie de la section "Sujets ayant recours aux services de santé pour d’autres motifs" 

Z86.4 Antécédents personnels d’abus de substances psycho-actives 

2. Conséquences de la maladie (CIF) 

Fonctions organiques 

et structures 

anatomiques 

 Conséquences psychiques de pathologies somatiques lourdes et/ou chroniques et 

maladies psychosomatiques avec déficiences dans les domaines fonctionnels suivants 

(notamment fonctions psychiques) :  

aspects de la personnalité, fonctions émotionnelles, fonctions de l’énergie et des 

pulsions, expérience de soi-même, fonctions de la pensée et du sommeil, fonctions 

organiques et psychomotrices, capacité cognitive de niveau supérieur 

Activités  Limitation des activités, notamment comportement au quotidien, résistance psychique, 

relations et interaction avec autrui, aptitude à la résolution de problèmes et à la prise de 

décision, adaptation et attitude face à la maladie  

Participation   Restriction de la participation, notamment : autonomie physique et psychique, 

intégration / réinsertion sociale et indépendance économique 

3. Critères d’admission 

En lien avec le patient  Comorbidité psychique et/ou somatique nécessitant un traitement clinique intensif 

 Connaissances linguistiques et ressources sociales, cognitives ou émotionnelles 

suffisantes pour permettre la participation à la réadaptation 

 Résistance psychique et physique suffisante 

 Capacité de coopérer et de respecter le traitement 

 Nécessité d’un répit ou d’un éloignement temporaire de l’environnement social 
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En lien avec l’offre  Type et importance des déficiences ou de la limitation des activités ne permettant pas 

une réadaptation ambulatoire 

 Situation du logement ne permettant pas une réadaptation ambulatoire (appropriée) 

4. Besoins thérapeutiques 

Traitement médical  Besoin de soins somatiques et/ou psychiatriques et psychothérapeutiques spécialisés 

Thérapies  Pathologie et déficiences nécessitant une thérapie multimodale : psychothérapie, 

traitement médicamenteux, physiothérapie, sport, ergothérapie, art-thérapie, techniques 

de relaxation, entraînement aux activités de la vie professionnelle, conseils diététiques, 

éducation à la santé, conseils sociaux en vue de la réinsertion dans la vie quotidienne 

et professionnelle 

Soins infirmiers  Besoin de stimulation et de soins en lien avec la réadaptation 
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 Réadaptation gériatrique 

1. Conséquences de la maladie (CIF) 

Fonctions organiques 

et structures 

anatomiques 

 Fragilité et polymorbidité 

 Instabilité médicale 

Activités  Résistance durablement réduite ou très fluctuante (avec répercussions sur les 

possibilités thérapeutiques) 

Participation   Restriction de la participation, notamment autonomie physique et psychique, 

intégration / réinsertion sociale et indépendance économique 

2. Critères d’admission 

En lien avec le patient  Age : pas de personnes de moins de 70 ans. 

Sont déterminantes les définitions de SWISS REHA en matière de réadaptation 

gériatrique portant sur la qualité de l’indication en ce qui concerne la multimorbidité, la 

faiblesse et l’instabilité dues à l’âge (cf. SW!SS REHA > Membres > Critères de qualité 

> Réadaptation stationnaire > Critères de qualité et de prestation supplémentaires pour 

la réadaptation gériatrique) 

 Stabilisation vitale, diagnostic aigu posé et thérapie aiguë terminée, résistance 

cardiaque et générale permettant une participation active à la réadaptation, accord du 

patient pour celle-ci, absence de pathologie concomitante et de complications 

empêchant la réadaptation 

 Connaissances linguistiques et ressources sociales, cognitives ou émotionnelles 

suffisantes pour permettre la participation à la réadaptation 

 Réadaptation permettant selon toute probabilité le retour à des conditions de vie 

(logement) largement autonomes 

 Pas de besoins en soins élevés (RAI>4) avant l’événement aigu ayant entraîné une 

réadaptation 

 Résistance psychique et physique suffisante 

 Capacité de coopérer et de respecter le traitement 

 Nécessité d’un répit ou d’un éloignement temporaire de l’environnement social 

En lien avec l’offre  Type et importance des déficiences ou de la limitation des activités ne permettant pas 

une réadaptation ambulatoire 

 Situation du logement ne permettant pas une réadaptation ambulatoire (appropriée) 

3. Besoins thérapeutiques 

Traitement médical  Besoin de soins somatiques et/ou psychiatriques et psychothérapeutiques spécialisés 

Thérapies  Pathologie et déficiences nécessitant une thérapie multimodale : psychothérapie, 

traitement médicamenteux, physiothérapie, sport, ergothérapie, art-thérapie, conseils 

diététiques, éducation à la santé, si nécessaire conseils sociaux en vue de la réinsertion 

dans la vie quotidienne 

Soins infirmiers  Besoin de stimulation et de soins en lien avec la réadaptation 
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