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• 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...

Introduction (1)



• 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, il 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.

Introduction (2)



• 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.).

Introduction (3)



• 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. Leur 

développement a pris de nombreuses années grâce à 

l’expérience de professionnels de la périnatalité. 

Introduction (4)



• 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

Introduction (5)



• 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

Introduction (6)



• Le label AUDIPOG de l’éditeur est disponible sur le site 

web de l’AUDIPOG

• Sur le site Web on donne aussi la date de la dernière 

mise à jour remise aux éditeurs (exigez-là si vous désirez 

acheter un dossier auprès d’un des éditeurs listés) 

• Lors d’une première demande d’un label, celui-ci est 

remis à l’éditeur si les tests réalisés par l’AUDIPOG, 

notamment d’export à la base AUDIPOG, sont 

conformes. Ces tests ne sont pas refaits pour les mises à 

jour des spécifications remises aux éditeurs. 

Introduction (7)



• Il existe 3 labels AUDIPOG :

1. Le label « Bronze » = L’export « Simple » 

(une partie des volumes 1 et 6)

2. Le label « Argent » indispensable dans le cadre de la 

mise en place d’un dossier périnatal partagé et 

communiquant national ou au niveau des réseaux de 

santé en périnatalité

(l’ensemble des volumes 1 à 8).

3. Le label « Or » (10 Volumes) = Label « Argent » + 

Spécifications pour « orthogénie » et « gynécologie ».

Introduction (8)



• 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.

• Une mise à jour est envoyée chaque année aux éditeurs 

de logiciel (les modifications de l’année sont mises en 

valeur).

Présentation générale



Spécifications fonctionnelles et 

techniques pour la périnatalité



• Le plus important

• Il définit le contenu de la base de données :

– Ensemble des variables 

– Contrôles logiques et de fourchettes des variable

– Enchaînement logique des parties

– Codes CIM-10 des pathologies et CCAM des actes

Les fonctionnalités en bleu ne sont fournies que pour les labels argent et 
or.

Volume 1 (1)



Volume 1 (2)

Copie d’écran 1



Volume 1 (3)

Copie d’écran 2



Volume 1 (4)

Copie d’écran 3



1. Gestion des identifiants

2. Gestion des états

3. Qualité ergonomique

4. Génération de variables

Volume 2



• Extraction automatisée des Résumés d’Unités 

Médicales :

– RUM Accouchement

– RUM Nouveau-né

– RUM Hospitalisation

Volume 3



• Extraction automatisée du Premier Certificat de Santé 

(CS8)

• Format d'export vers les services de PMI

Volume 4 (1)



Volume 4 (2)

Copie d’écran



• Automatisation du tableau de bord d'activité

• Calcul des indicateurs PERISTAT 

Volume 5



• Export XML vers le Réseau Sentinelle AUDIPOG

• Export CSV vers le Réseau Sentinelle AUDIPOG

Volume 6



• Recommandations pour la pratique clinique (RPC) 

• Documents à destination des professionnels 

• Informations pour les patientes 

• Prescriptions médicales en ambulatoire (ordonnances) 

• Aide à la décision médicale 

Volume 7



• Auto-audits +/- exports IQSS HAS (Haute Autorité de 

Santé)

• Suivi des infections nosocomiales

• Checklist bloc opératoire HAS

• Exports DMP (Agence du Numérique en Santé)

Volume 8



Spécifications fonctionnelles et 

techniques pour l’orthogénie



• Ce volume permet la prise en charge en hospitalisation 

et en ambulatoire des femmes demandant une 

interruption volontaire de grossesse  (IVG en ville ou en 

établissement de santé).

• Il permet l’extraction automatisée des Résumés d’Unités 

Médicales en cas d’hospitalisation

Volume « orthogénie »



Spécifications fonctionnelles et 

techniques pour la gynécologie



• Ce volume permet la prise en charge en hospitalisation 

et en consultation gynécologique des femmes.

• Les consultations sont utiles pour le suivi des femmes en 

cabinet libéral ou en établissements de santé.

(Volume décliné de la directive qualité nationale du CNGOF : 

Contenu minimum obligatoire d’un dossier de consultation en 

gynécologie 

http://www.cngof.fr/ )

Volume « gynécologie »



• Spécifications par des professionnels pour des 

professionnels et éditeurs qui ont besoin de référentiels 

métier forts

• Un moindre coût pour les ES (« time is money »….)

• La rapidité de l’utilisation de l’outil (pas besoin de créer 

votre dossier pendant des mois…)

• La garantie d’une mise à jour régulière

• Bien prévoir cette demande dès la rédaction de votre 

cahier des charges pour sélectionner votre éditeur. 

Après c’est trop compliqué…

En conclusion


