Appel des Centres Collaborateurs de l'Organisation Mondiale de la Santé pour la
recherche et la
la formation en santé mentale de Casablanca, Genève, Lille et
Montréal pour la création d'un groupe francophone de cliniciens en vue de la

révision de la CIM 10
L'OMS a entrepris de mettre en œuvre la révision de la 10ème classification internationale des maladies.
Le chapitre 5 comprend les troubles mentaux.
Des groupes d'experts internationaux se sont constitués par grands types de troubles mentaux pour faire des
propositions. Celles-ci devront être testées dans le monde.
C'est donc une classification en élaboration conjointe avec les utilisateurs qui est en cours de validation.
L'OMS tient à ce que la nouvelle classification soit facilement utilisable par les acteurs de terrain de la
psychiatrie et du champ de la santé mentale. Elle doit donc être utilisable aisément dans la langue des
intervenants et doit intégrer les données culturelles locales. Elle doit aussi être la moins stigmatisante
possible pour les usagers des services de santé mentale.
Ainsi des groupes en langue anglaise, espagnole, chinoise, japonaise et russe se sont constitués. Ils
comptent au moins 500 psychiatres, psychologues cliniciens, intervenants médicaux et paramédicaux
concernés qui se sont engagés à tester les troubles dans leur langue, et à faire remonter les observations à
l'OMS.
Les Centres Collaborateurs francophones se sont engagés à traduire l'ensemble du matériel d'étude.
Pour que la francophonie soit présente dans la classification, l’OMS et nous avons besoin de vous.

Merci de vous inscrire sur le site de l'OMS pour la révision de la classification CIM 10, tout
simplement en cliquant sur le lien ci-dessous
http://kuclas.qualtrics.com/SE/?SID=SV_db4JntTQqqFkbTC&SVID=Prod&Q_lang=FR
Il vous sera demandé en fonction de vos compétences cliniques pratiques de répondre à des questionnaires
par internet en français. La charge de travail est évaluée à 20 minutes par mois.
Par la suite, si la francophonie est suffisamment représentée, des études de terrain cliniques pourront être
mises en œuvre dans les pays et zones francophones intéressés.
Un travail spécifique nécessitera la participation des usagers et des aidants pour connaître leur avis sur la
nouvelle classification.
Pour toute question supplémentaire, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse du CCOMS de Lille :
ccoms@epsm-lille-metropole.fr
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