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Summary 
Nouveau membre de la famille des classifications internationales de l'OMS, la CIF 
décrit comment les gens font face à leurs problèmes de santé. Il s'agit d'une 
classification de la santé et des domaines liés à la santé décrivant les structures 
et fonctions organiques, les activités et la participation. Les domaines sont 
classés du point de vue de l'organisme, de celui de la personne en tant 
qu'individu et de celui de la personne en tant qu'être social. Le fonctionnement 
et le handicap s'insérant dans un contexte, la CIF comprend également une liste 
de facteurs environnementaux. La CIF est utile pour comprendre et mesurer les 
conséquences sanitaires. Elle peut être utilisée dans des cadres cliniques, dans 

les services de santé ou dans les enquêtes au niveau individuel ou de la 
population. Ainsi, la CIF complète la CIM (Classification internationale des 
Maladies) et va au-delà de la mortalité et des maladies. Contenu Introduction : 
Concepts de base de la CIF Corps du texte : 1ère partie : Fonctions organiques 
et structures anatomiques, Activités et Participation 2ème partie : Facteurs 
contextuels Annexes : Lignes directrices applicables au codage et autres données 
de base En raison des besoins qui varient selon le type d'utilisateur, la CIF est 
présentée dans plusieurs versions avec un format différent : Version intégrale de 
la CIF Volume complet comprenant des définitions dans un glossaire et une liste 
complète des codes avec toutes les précisions. Disponible dans toutes les 
langues officielles de l'OMS (anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe). 

Format de poche La version de poche contient les principaux codes à 2 niveaux 
(maximum 99 par liste) à des fins pratiques. CIF sur CD-ROM Le CD-ROM 
comprend la CIF dans les six langues officielles de l'OMS et dans d'autres 
langues et permet : · de consulter la classification selon sa structure 
arborescente · de faire apparaître deux langues à la fois · de bénéficier de 
fonctions de recherche avancées · de faire des renvois grâce aux liens 
hypertextes · à l'utilisateur de choisir des sous-séries de la Classification et de 
travailler sur ces sous-séries · une mise au point sur Internet pour incorporer des 
modifications futures à la Classification et ajouter d'autres versions linguistiques 
· l'envoi à l'OMS des observations de l'utilisateur.  
 
"... pour le kinésithérapeute, la CIF est un outil indispensable. Elle sert à la fois à 

la structuration du diagnostic kinésithérapique et à son écriture dans un langage 
uniformisé et normalisé commun à tous les professionnels de santé." 
-KS-Kinésithérapie 
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