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362
.196–.198

Maladies particulières
Sauf pour les modifications indiquées sous certaines rubriques, ajouter
à l’indice de base 362.19 le développement de 61 sous 616–618 pour la
maladie seulement, ex. : services aux patients diabétiques, 362.196462,
soins dentaires, 362.1976, services de maternité, 362.1982, et compléter
de la façon suivante (et non tel qu’indiqué sous 616.1–616.9, 617, ni
618.1–618.8) :
001–009 Subdivisions communes
Notation de la Table 1 telle que modifiée sous
616.1–616.9, ex. : biographie d’une personne souffrant
du diabète, 362.1964620092, périodiques sur les soins
dentaires, 362.1976005
02–08 Services particuliers
Ajouter à 0 le développement de 362.17 sous
362.172–362.178, ex. : soins intensifs, 04
Pour les services aux personnes atteintes de maladies mentales, voir
362.2

[.198 18]

Services de contrôle des naissances
Ne pas employer ; classer à 363.96

.198 88

Services d’avortement
Indice construit selon les indications sous 362.196–362.198
Classer ici les ouvrages interdisciplinaires [précédemment 363.46]
Pour un aspect particulier de l’avortement, voir l’aspect, ex. :
avortement comme sujet de controverse, 363.46, avortement
considéré du point de vue pénal, 364.185, aspects médicaux de
l’avortement, 618.88

.198 92

Soins pédiatriques
Indice construit selon les indications sous 362.196–362.198

.198 920 001–.198 920 009

Subdivisions communes
Notation de la Table 1 telle que modifiée sous
616.1–616.9, ex. : périodiques sur les soins
pédiatriques, 362.198920005

.198 920 02–.198 920 08

Services particuliers
Ajouter à l’indice de base 362.1989200 le
développement de 362.17 sous 362.172–362.178, ex. :
soins intensifs en pédiatrie, 362.19892004
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Classification décimale Dewey
.2

362

†Personnes atteintes de maladies mentales et de handicaps mentaux
Ajouter les subdivisions communes pour chaque partie ou pour l’ensemble de
l’intitulé
Classer ici les handicaps mentaux qui réunissent déficience et maladie mentales
Classer les conditions de vie d’une personne atteinte d’un trouble psychiatrique
à 616.890092
Pour la déficience intellectuelle, voir 362.3

SOMMAIRE
362.204
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27

†

.28
.29

Sujets particuliers relatifs aux personnes atteintes de maladies
mentales et de handicaps mentaux
Établissements de santé mentale
Services communautaires de santé mentale
Établissements de soins à long terme
Soins professionnels à domicile
Névroses
Psychoses
Troubles de la personnalité, des facultés intellectuelles, du contrôle des
pulsions
Suicide
Toxicomanie

†Ne pas employer la notation 08, Table 1, pour indiquer les services rendus par des groupes de
personnes ; classer à l’indice de base
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