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Afin d'optimiser la rééducation fonctionnelle des patients, les professionnels s'appuient souvent sur des
mesures de fonctionnement et sur les classifications. Bien que la Classification internationale des
maladies (CIM) et la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et la santé (CIF) soient
utilisées, leur utilisation conjointe n'est pas encore entrée dans les pratiques. Pour y remédier,
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a invité tous les spécialistes en réadaptation au niveau
mondial à soutenir le processus de révision CIM-11 en identifiant les catégories de la CIF qui
correspondent spécifiquement aux états de santé en termes de réadaptation. La première étape pour
mener à bien cette tâche était de générer une liste des états de santé. Elle a été faite lors d'un atelier en
février 2012 à São-Paulo au Brésil. Cet article présente les résultats de cet atelier et invite les
professionnels à participer à l'initiative sur l'utilisation conjointe de la CIM et de la CIF.
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An ontology for ICF, Newsletter, 2011, 9, 1.
This issue of our newsletter is completely devoted to ICF related work at international, regional and
national level. The front page article contains an introduction to ontology and ICF. What is ontology and
why do we need it? Some readers might be confused, others will be happy to see progress in this area.
The ontological approach enables us to understand the ICF in a formalized way, to check the consistency
and to support taking decisions on updates of the current ICF.About eighty ICF references are given at the
end of this issue. http://www.rivm.nl/who-fic/newsletter/newsletter%202011-1.pdf
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