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Association des Utilisateurs de Dossiers 

Informatisés en Obstétrique, 

Pédiatrie et Gynécologie



Date de création : 1980

Création de l’AUDIPOG par le Pr Claude Sureau à la 

demande du ministère de la santé français

Élaboration du 1er dossier périnatal commun



Statut juridique de l’association

• Association Loi 1901

• 4 salariés (+ des membres bénévoles)

• Autofinancement +++ (pas de subvention publique ou privée)

• Déclarations à la CNIL de son site web et de sa base de 

données dès sa création, puis conformité au RGPD



Quels sont les travaux de l’AUDIPOG ?

Objectif 1 : Structuration des données médicales dans le cadre 

de dossiers papier et informatisés

Objectif 2 : Base de données périnatale nationale

Objectif 3 : Mise à disposition d’outils pour l’analyse des 

pratiques professionnelles

Objectif 4 : Élaboration d’autres outils (courbes de croissance, 

etc.) pour améliorer la qualité de la prise en charge des usagers

Objectif 5 : Soutien logistique varié



Objectif 1 : Structuration des 

données médicales - dossiers papier

Avant de passer à l’informatique : structuration des 

données dans le cadre de dossiers papier structurés 

Ces dossiers sont en vente auprès d’un imprimeur 

L’ AUDIPOG via ses professionnels bénévoles élabore et met à 

jour régulièrement un grand nombre de dossiers après atteinte 

d’un consensus national sur le contenu du référentiel métier.



Objectif 1 : Structuration des 

données médicales - dossiers papier

Les derniers référentiels métier où l’AUDIPOG a joué un 

rôle moteur en lien avec sociétés savantes concernées

- Contenu minimum obligatoire lors d’une consultation en 

gynécologie : 2010

- Contenu minimum d’un CROP de césarienne : 2013

- Indicateurs qualité en maternité : 2016

- Contenu minimum attendu dans le dossier obstétrical en 

postpartum en maternité : 2018

- Contenu d’un projet de naissance: 2022 (en cours)

- Etc. (cf. http://www.cngof.fr)



Objectif 1 : Structuration des 

données médicales - dossiers papier

Des référentiels métier aux dossier papier : un long 

chemin…

- Élaboration de dossier papier à partir des référentiels ou 

consensus national

- Via des groupes de professionnels concernés par le thème

- Test du dossier sur le terrain (en pratique clinique)

- Impression via un imprimeur qui stocke aussi les dossiers et gère 

les commandes

- Les dossiers sont mis à jour avant chaque impression



Le catalogue des dossiers AUDIPOG



Le dernier dossier papier est né en 2011



Du dossier papier aux spécifications à destination des 

éditeurs de logiciels informatisés

• L’AUDIPOG ne vend pas de dossiers informatisés

• L’AUDIPOG élabore des spécifications à destination des 

industriels vendant des dossiers informatisés

Ces spécifications sont des recueils techniques à destination des 

informaticiens (8 volumes à ce jour) ayant une mise à jour 

annuelle

Elles sont élaborées par des professionnels compétents

Objectif 1 : Structuration des 

données médicales pour dossier informatisé



Du dossier papier aux spécifications à destination des 

éditeurs de logiciels informatisés

• L’élaboration de spécifications à destination des éditeurs de 

logiciels métiers ou d’autres professionnels développant leur 

dossier informatisé n’est qu’une petite partie des activités de 

l’AUDIPOG.

• Le coût de l’achat de spécifications AUDIPOG est très faible au 

vue du temps nécessaire à leur élaboration...

Objectif 1 : Structuration des 

données médicales pour dossier informatisé



• En effet, un établissement ou un professionnel achetant un 

dossier informatisé à construire (« coquille vide ») coute très 

cher en temps de professionnels et d’informaticien à mobiliser 

pour construire le dossier pas-à-pas.

• Évidemment, c’est impossible de faire bien du premier coup et 

donc il faut faire de nombreuses mises à jour qui sont 

facturées par l’éditeur du logiciel informatisé qui vous a vendu 

le dossier.

Objectif 1 : Structuration des 

données médicales pour dossier informatisé



• Un grand nombre de cliniciens prennent un dossier papier 

AUDIPOG pour structurer leur dossier informatisé mais, outre 

que les dossiers papier sont sous copyright (protection droit 

auteur), cela ne sera pas parfait non plus car les spécifications 

AUDIPOG apportent des informations qui ne sont pas dans le 

dossier papier (contrôle des variables à la saisie, 

automatisation du PMSI et de documents comme le compte-

rendu d’hospitalisation, etc.).

Objectif 1 : Structuration des 

données médicales pour dossier informatisé



• Exiger un dossier informatisé ayant un label AUDIPOG et cela 

vous fera gagner du temps, de l’argent et vous assurera un 

dossier de qualité rapidement (dès son achat). C’est-à-dire un 

déploiement rapide sans que vous deviez structurer le dossier 

que vous venez d’acheter !

• Vérifier si le dossier dispose du label AUDIPOG en allant sur le 

site web de l’AUDIPOG et n’hésitez pas à nous contacter.

Objectif 1 : Structuration des 

données médicales pour dossier informatisé



Spécifications techniques à destination des industriels 

vendant des dossiers informatisés (synthèse) :

• Le fait qu’un dossier informatisé dispose d’un label AUDIPOG, permet de 

garantir aux cliniciens que les spécifications AUDIPOG ont été remises aux 

éditeurs.

• Les spécifications sont élaborées et mises à jour bénévolement par des 

professionnels de la périnatalité de façon annuelle, ce qui nécessite une 

veille documentaire pour intégrer les nouvelles recommandations, directives 

de l’ATIH, évolution de l’état de l’art, etc.

• Ces spécifications sont un gain de temps (et donc d’argent) pour ceux 

désirant élaborer un dossier informatisé en périnatalité. Leur développement 

a pris de nombreuses années grâce à l’expérience de professionnels. 

Objectif 1 : Structuration des 

données médicales pour dossier informatisé



Spécifications techniques à destination des industriels 

vendant des dossiers informatisés : Présentation générale

• Les spécifications AUDIPOG comportent 8 volumes pour le dossier 

périnatal et 1 volume pour l’orthogénie et 1 volume pour le dossier 

de gynécologie.

• Un document PDF de présentation est associé à chaque volume.

• Un fichier Excel expliquant le contenu est associé aux volumes 1 (2 

fichiers Excel), 4 et le 6.

Objectif 1 : Structuration des 

données médicales pour dossier informatisé



Présentation du volume 1 : extrait



Un savoir-faire national et international reconnu :

- Travail international dans le cadre de l’export du CS8 : IHE 
(Integrating the Healthcare Enterprise - Technical Framework 
supplement : labor and delivery Record) : à partir des spécifications 
AUDIPOG portant sur le CS8

- Travail avec ASIP santé puis ANS, le CNGOF et le CNSF : dossier 
médical patient = DMP, « Volet obstétrique » et volet certificats du CI-
SIS, le référentiel national d’interopérabilité (cadre d’interopérabilité des 
systèmes d’information de santé) : création 2013 et mise à jour en 
2022

Objectif 1 : Structuration des 

données médicales pour dossier informatisé



Du référentiel métier de gynécologie 

aux spécifications : un long chemin ! Exemple : dossier gynéco

Validation CNGOF : 

V1 9/12/2010
Dossier papier AUDIPOG testé : 

Novembre 2011

Spécification aux éditeurs : juin 2014 (màj 2016)



Objectif 2 : La base de données périnatale 

dite « Réseau Sentinelle AUDIPOG »

• Création en 1994 

• Basée sur le volontariat des maternités ou maisons de 

naissance qui nous envoient sous toutes les formes (papier, 

saisie sur notre dossier d’évaluation sur notre site web, export 

dématérialisé) leurs données de grossesse, d’accouchement et 

néonatales pendant 1 mois à 1 an de leurs accouchements



• La base = plus de 1 100 000 femmes en mai 2022

• Fabuleux outils pour l’analyse des pratiques professionnelles 

(APP) dans le cadre du DPC, de l’évaluation interne et externe 

des réseaux, de la certification des établissements de santé, etc.

• Permet des analyses épidémiologiques nationale utiles à tous 

donnant lieu à des communications, des publications ou des 

rapports.

Objectif 2 : La base de données périnatale 

dite « Réseau Sentinelle AUDIPOG »





Une méthode 

d’APP validée 

par la HAS dans 

le cadre du DPC 

et aussi de la 

certification des 

établissements 

de santé



Objectif 3 : Mise à disposition des 

professionnels d’autres outils pour 

l’analyse des pratiques professionnelles

L’AUDIPOG = soutien à l’APP depuis 1996 

Création d’outils en périnatalité pour les professionnels   

(audits cliniques, revue de pertinence, etc.)

Modification des spécifications pour les dossiers informatisés 

pour automatiser le suivi d’indicateurs ou la réalisation d’audits 

(IQSS Qualité de la lettre de liaison à la sortie, tenue du dossier, 

etc.)



- Un soutien fort en ce sens pour les sociétés savantes avec 

lesquelles l’AUDIPOG est en convention 

- L’AUDIPOG a d’ailleurs renoncé à être organisme agréé dans le 

cadre du DPC au profit des sociétés savantes dont elle est 

partenaire.

Objectif 3 : Mise à disposition des 

professionnels d’autres outils pour 

l’analyse des pratiques professionnelles



• Courbes standard tenant compte du terme et du sexe

(https://www.audipog.net/Courbes-morpho)

• Courbes tenant compte du profil maternel 

(validation par marqueurs de croissance)

(https://www.audipog.net/Estimation-croissance)

Objectif 4 : Élaboration d’autres outils 

Courbes de croissance néonatales



Objectif 4 : Élaboration d’autres outils 

Courbes de croissance néonatales

• Disponible gratuitement pour les supports mobiles



Objectif 4 : Élaboration d’autres outils 

La Roulette des bébés 

(suivi des enfants en post-partum)

Réponse au besoin indispensable

d’aide à la planification

Disponible sur les stores

Ordinateur, tablette, mobile



Objectif 4 : Élaboration d’autres outils 

Évaluation du risque d'acidose

• Disponible gratuitement pour les supports mobiles



Objectif 5 : Soutien logistique (épidémiologique, 

statistique, élaboration de masque de saisie dans 

le cadre d’études extérieures à l’AUDIPOG, etc.) 

• Relation privilégiée avec les membres de l’association ou 

les professionnels participant à la base AUDIPOG ou avec les 

études collaboratives dont l’AUDIPOG n’est pas promoteur

• Nombreux travaux réalisés et ayant conduits à des 

publication (étude Urgo, étude nationale sur estimation de 

pertes sanguines, etc.) 

[https://www.audipog.net/Publications-scientifiques]



Exemple d’un masque de saisie pour le compte du CNGOF : 

Travail sur les indicateurs qualité en maternité



Exemple d’un masque de saisie pour le compte du CNGOF : 

Travail sur les indicateurs qualité en maternité



Exemple d’un masque de saisie pour le compte du CNGOF : 

Travail sur les indicateurs qualité en maternité



L’AUDIPOG c’est aussi

• 1 séminaire annuel au sein des journées Paris Santé Femmes

• 1 journée technique en visioconférence chaque année

• La participation sous la forme d’un stand à différents congrès (Paris 

Santé Femme, SFMP, Infogyn, etc.)





Nos sociétés savantes partenaires



Encore des questions ?

• Allez sur notre site Web :

https://www.audipog.net

AUDIPOG – Université Lyon 1 - Laënnec - 7 rue Guillaume Paradin

69372 Lyon Cedex 08

Tél. : 04 78 77 10 31 - E-Mail : contact@audipog.net

https://www.audipog.net/

