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Logiciels agréés AUDIPOG-CNGOF 

 

Faisant suite au livret co-édité par l'AUDIPOG et le CNGOF (Collège National des 

Gynécologues et Obstétriciens Français) : Informatiser une base de données 

périnatales, pourquoi ? Comment, présentant un système d'informations périnatales 

conçu pour : 

• l'aide à la gestion des patientes 

• la surveillance et l'évaluation des pratiques de la maternité (tableau de bord) 

• l'évaluation des réseaux de santé en périnatalité 

• tout en évitant les saisies multiples et répétitives des mêmes informations :  

o extraction automatisée des RUM mère et nouveau-né 

o extraction automatisée du certificat de santé et autres fiches… 

o communication d'informations entre maternités et entre maternités et 

services de néonatologie. 

Un certain nombre d'éditeurs de logiciels ont alors décidé de mettre leur logiciel en 

conformité avec le cahier des charges présenté dans le livret et ont passé une 

convention avec AUDIPOG comprenant des engagements réciproques de tests de 

conformité du logiciel (suivi des modifications nécessaires) et de « maintenance 

médicale » du système (mise à jour du contenu de la base de données, procédures 

d'exportation, communication et analyse, introduction de nouveaux modules). 

 



 

 

COORDONNÉES DES SOCIÉTÉS 
 

À ce jour quatre logiciels sont agréés : 

 
LOGICIELS MÉTIERS MATERNITÉS 

DIAMM Mère-Enfant MICRO 6 agrément Or 

ICOS Maternité Medicode agrément Or 

ORBIS (PNAT-V1) Dedalus agrément Simple 

M-CrossWay Maincare Solutions agrément Simple 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Allée d'Enghien 

54 602 VILLERS LES NANCY 

Tél  : 03 83 44 81 81 

Fax : 03 83 44 38 40 

http://www.micro6.fr 

Contact : M. Olivier BADEROT 

Courriel : o.baderot@micro6.fr 

  
 

 

 

ZAC du Pujol II 

Quartier des Artauds Est 

13 390 AURIOL 

Tél  : 04 42 36 81 81 

Fax : 04 42 36 81 89 

https://www.medicode.fr/ 

Contact : Mme Jacqueline DERKMANN 

Courriel: contact@medicode.fr 

  

 

HIS-CIS Business Unit 

4 avenue de l’Eglise Romane 

33 370 ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX 

Tél  : 05 56 38 58 58 

Fax : 05 56 38 52 06 

https://www.dedalus-france.fr 

Contact : Mme Véronique OCLER 

Courriel : veronique.ocler@dedalus.com 

  

 

Espace France - Bât. E & F 

4 voie Romaine - Canéjean 

33 612 CESTAS Cedex 

Tél  : 05 57 89 65 00 

Fax : 05 57 89 66 01 

https://www.maincare.com/ 

Contact : M. Saminou NIOKA 

Courriel : Saminou.Nioka@maincare.fr 
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DIAMM Mère-Enfant
Labellisé AUDIPOG Or

Société MICRO6, 1 allée d’Enghien - 54600 VILLERS LES NANCY - 03 83 44 81 81 - www.micro6.fr

Avec plus de 100 000 accouchements gérés par an, le dossier de spécialités «Mère-Enfant» du logiciel DIAMM est le 
fruit de 30 années de collaboration avec des professionnels reconnus et des instances telles que le Club de Médecine 
Fœtale, l’AUDIPOG ou le CNGOF. 

Labellisé AUDIPOG Or ce dossier unique permet de gérer toutes les facettes des dossiers mère (obstétrique, gynéco-
logie, sénologie…) et enfant, depuis la médecine fœtale jusqu’à la pédiatrie avec une gestion dédiée des grossesses 
multiples. Les connexions et interfaces (appareils d’imagerie…), la communication inter-base et la gestion d’un portail 
patiente avec la prise de RDV en ligne complètent notre périmètre.

Offre modulaire pouvant varier selon la configuration demandée

Début de grossesse
 � CPDPN
 � Renseignements généraux
 � Antécédents obstétricaux
 � Calendrier de grossesse

Suivi de grossesse
 � Consultations obstétriques
 � Hospitalisations pendant 

grossesse
 � Compte-rendu opératoire
 � Transfert/orientation
 � Courbes EPOPE M2, Étude 

HPAG

Accouchement
 � Partogramme
 � Consultations obstétriques en 

urgence
 � Issue de grossesse et synthèse
 � Issue Nouveau-né

Séjour post-partum
 � Suites de couches
 � Suivi maman 
 � Observations médicales, avis 

STAFF
 � Surveillance de la mère et de 

l’enfant à domicile
 � Séjour secondaire
 � Consultation post-natale

Séjour du nouveau-né
 � Examen initial
 � Séjour en maternité
 � Examen de sortie
 � Pouponnière

RDV en ligne
Portail Patiente

UN DOSSIER MÉDICAL COMPLET

UNE COUVERTURE FONCTIONNELLE RICHE

Une intégration totale au SIH 
 � Filière administrative
 � Imports laboratoires
 � Connexion à l’imagerie et au 

monitoring
 � Export PMSI-T2A
 � …

Un dossier communicant 
 � Exports normalisés (AUDIPOG-

sentinelle, CS8…)
 � Réseaux de soins
 � DMP
 � Apicrypt
 � …

Des fonctionnalités avancées 
 � Droits d’accès
 � Files d’attente
 � Agenda
 � Saisie du PMSI et de la T2A
 � Bureautique
 � Statistiques, prescriptions et 

plan de soins…

Ce dossier peut être utilisé en autonomie ou greffé dans une base DIAMM utilisée pour gérer d’autres spécialités

Logiciel DIAMM
Spécialités Mère-Enfant
Le contenu médical le plus complet du marché

Du suivi de grossesse à la surveillance du nouveau-né

Labellisé AUDIPOG Or

Version 21.001
Janvier 2021



Contactez

Jacqueline DERKMANN

Tél         : 04 42 36 81 81
email    : contact@medicode.fr
Web     : http://www.medicode.fr

Les fonctions de ICOS Maternité 

✓ Dossier médical et administratif
✓ Mise en place et suivi du parcours de soin
✓ Les antécédents médicaux, obstétriques
✓ Examens : sérologie, biologie, DAN, ..
✓ Le suivi de la grossesse, les consultations
✓ Entretien prénatal précoce
✓ Les échographies, les hospitalisations en GHR
✓ Les courriers, les ordonnances
✓ Les comptes rendus opératoires, césariennes
✓ Les admissions, la surveillance salle de naissance
✓ Le Partogramme (Normes HAS) 
✓ Gestion par salle de naissance
✓ Accouchement (mode, anesthésie, délivrance)
✓ Suivi du Post Partum immédiat
✓ Suivi de l’hémorragie de la délivrance
✓ Résumé d’accouchement
✓ Suivi / examens du nouveau né salle de naissance
✓ Suivi post natal de l’enfant
✓ Hospitalisation suites des couches
✓ Bébé en maternité(Suivi/examens/prescriptions) 
✓ Résumé du séjour de la mère et de l’enfant
✓ Consultation post-natale
✓ Tableaux de synthèse, résumés d’activité
✓ Suivi post natal, contrôle des dossiers
✓ Génération des RUM, CS8, protocoles
✓ Gestion des RPC (Reco. pratiques cliniques)
✓ Alertes automatiques et manuelles
✓ Aide à la décision
✓ Traçabilité accès dossier. Historiques par zone
✓ Export dossier
✓ Impression du dossier complet
✓ Courriers automatisés (option Web ou Word)
✓ Statistiques paramétrables
✓ Tableau de bord – Tableau indicateurs PERISTAT
✓ Application smartphone (IOS et Android)
✓ Liaison avec le module de suivi des enfants à risque

Mise en place ICOS 
Maternité

En mode traditionnel 

•Achat de licences et installation sur serveur 
local

En mode Cloud 

•Coût à l’utilisation. (permet de travailler 
dans un budget de fonctionnement)

Ils nous font confiance
➢ Le Réseau Périnatal d’Auvergne (10 

établissements, 13500 naissances par an)

➢ Le CHU de Clermont-Ferrand
➢ Le CH Princesse Grace de Monaco
➢ 15 Maternités (Public/Privé)

Label Or

ICOS Maternité est conçu pour 
les réseaux
❑ Ville/Hôpital
❑ Régional

Dossier Médical en Maternité
Partagé & Communicant



Toute reproduction, même partielle, tout transfert à un tiers sous quelque forme que ce soit, sont strictement interdits sans autorisation écrite de Dedalus 
Healthcare System Group. 

 

 

 

Dedalus France accompagne depuis plus de 35 ans les établissements de santé dans l’optimisation de leur processus métier 
grâce à des solutions logicielles et des services de pointe qui couvrent les domaines du dossier patient, des plateaux techniques 
(biologie, imagerie, pharmacie, oncologie), de la facturation et contribuent à améliorer la production des soins. Notre gamme 
de solutions intégrées, sécurisées et ultra communicantes répond à un objectif premier : positionner le patient au cœur du 
Système d’Information Clinique. 

Globalement La stratégie du Groupe axée sur l’innovation et les services s’organise en trois points : 
‐ L’accompagnement de proximité dans la digitalisation des soins et la convergence vers un système territorial 
‐ L’uniformisation des plateaux techniques – notre axe différenciateur 
‐ L’optimisation du parcours de soins grâce à des solutions fluidifiant le partage de données entre les établissements 

hospitaliers et la médecine de ville 

Dedalus, c’est également 5500 collaborateurs dans le monde, 2000 collaborateurs en R&D, 6100 établissements hospitaliers 

accompagnés, et 5300 laboratoires accompagnés. 

 

 



Dossier obstétrique complet intégré au DPI M-CrossWay

M-CrossWay, la solution qui supporte les processus de production de soins

Avec près de 20 ans d’expérience dans les systèmes d’information hospitaliers et plus de 300 clients directs, dont 80% des CHU/
CHR, Maincare Solutions est le fournisseur n°1 sur les dossiers patients informatisés pour les hôpitaux publics (source IDC 
2017). Plus de 100 hôpitaux français utilisent ainsi au quotidien le dossier patient M-CrossWay pour sa richesse fonctionnelle. 
Basé sur le partage de l’information et sur des solutions adaptées à chaque catégorie de professionnels, M-CrossWay propose 
une interactivité qui répond aux enjeux organisationnels et une optimisation des échanges pour une véritable cohérence de 
l’information de la patiente. 

M-Obstétrique, pour le suivi complet d’une grossesse 

Pour répondre aux attentes des professionnels de santé périnatale, M-Obstétrique couvre le suivi complet d’une grossesse  
(simple ou multiple), de la première consultation jusqu’à la sortie de l’hôpital en passant par l’accouchement. Grâce à sa 
couverture complète, M-Obstétrique répond aux exigences AUDIPOG. Le dossier, accessible à partir des consultations et 
hospitalisations de la patiente, permet une saisie des données en temps réel, rapide et intuitive. Les écrans paramétrables et 
évolutifs permettent de prendre en compte les spécificités de chaque établissement. 

Grâce à son intégration native au dossier patient M-CrossWay, M-Obstétrique bénéficie des fonctions transversales de 
production de soins et permet ainsi le partage d’informations entre tous les acteurs de la prise en charge obstétricale: 
obstétriciens, sages-femmes, anesthésistes, pédiatres... 

Plus d’informations sur www.maincare.com

Partogramme 

Grossesse

•  Suivi de la grossesse :

- calendrier de grossesse, 

- consultations, 

- examens complémentaires,…

•  Suivi échographique

•  Collecte d’images (radiographies, scanners) 

•  Hospitalisations

•  Transferts

Accouchement

•  Résumé d’accouchement 

•  Partogramme 

•  Suivi du nouveau né en salle de naissance

Post-partum

•  Suites de couches

•  Séjour et examens du nouveau-né

•  Consultation post-natale

Fonctionnalités transverses

•  Statistiques et indicateurs

•  Aide au codage

•  Editions spécifiques

•  Extractions de données Ecran de synthèse des 
consultations

Contact : Saminou Nioka, Chef de produit, saminou.nioka@maincare.fr


