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LE DOSSIER PÉRINATALLE DOSSIER PÉRINATAL
PARTAGÉPARTAGÉ

•• Pourquoi ?Pourquoi ?
        Au sein d’un réseau, cela suppose une volonté Au sein d’un réseau, cela suppose une volonté communecommune de de

mettre en place un système d’information mettre en place un système d’information communcommun et donc et donc
d’avoir des objectifs d’avoir des objectifs communscommuns..

•• Par qui ?Par qui ?
          Tous les acteurs de soins dans une spécialité donnéeTous les acteurs de soins dans une spécialité donnée
•• Comment ?Comment ?
          C’est le choix du dossier...commun !C’est le choix du dossier...commun !
     (ou le risque de la tour de Babel !)     (ou le risque de la tour de Babel !)



LE DOSSIER PÉRINATAL  PARTAGÉLE DOSSIER PÉRINATAL  PARTAGÉ

•• Qu’est ce que c’est ?Qu’est ce que c’est ?
       Un Un tronc commun d’informations périnatales, qui va tronc commun d’informations périnatales, qui va

créer une base de données périnatales, dans un formatcréer une base de données périnatales, dans un format
uniqueunique

•• Quel intérêt ?Quel intérêt ?
GGestion de service (estion de service (compte-rendu, lettre, ordonnancecompte-rendu, lettre, ordonnance,...),,...),
extraction des RUM, CS8,exportation des donnéesextraction des RUM, CS8,exportation des données
permettant les échanges et l’évaluation...permettant les échanges et l’évaluation...



TRONC COMMUNTRONC COMMUN
d’informations périnatales en vue de :d’informations périnatales en vue de :

•• SurveillanceSurveillance des indicateurs périnatals des indicateurs périnatals
régionaux et nationaux,régionaux et nationaux,

•• Communication d’informations en cas deCommunication d’informations en cas de
transfert maternel ou néo-natal,transfert maternel ou néo-natal,

•• Évaluation des réseaux de soins périnatalsÉvaluation des réseaux de soins périnatals..

(D’après le Livre Blanc – France-Périnat 1999)(D’après le Livre Blanc – France-Périnat 1999)



LE TRONC COMMUN
D’INFORMATIONS PÉRINATALES (1) :

LE TRONC COMMUNLE TRONC COMMUN
D’INFORMATIONS PÉRINATALES (1) :D’INFORMATIONS PÉRINATALES (1) :

•• LesLes renseignements socio-démographiques : renseignements socio-démographiques :
ââge, situation de famille, toxiques, taille, ...ge, situation de famille, toxiques, taille, ...

•• Les antécédents maternels, héréditaires...Les antécédents maternels, héréditaires...

•• Les antécédents obstétricauxLes antécédents obstétricaux

•• Le début de grossesseLe début de grossesse

•• La surveillance de la grossesseLa surveillance de la grossesse

•• Les pathologies de la grossesseLes pathologies de la grossesse

•• Le contexte psycho-sociologiqueLe contexte psycho-sociologique



LE TRONC COMMUNLE TRONC COMMUN
D’INFORMATIONS PÉRINATALES (2):D’INFORMATIONS PÉRINATALES (2):

•• Orientation ou transfert pour consultation (DAN,Orientation ou transfert pour consultation (DAN,
GHR), hospitalisation (GHR) ou accouchement :GHR), hospitalisation (GHR) ou accouchement :

     Lieu, motif, mode,...et retour     Lieu, motif, mode,...et retour

•• L’ accouchementL’ accouchement

•• Le nouveau-né en salle de naissanceLe nouveau-né en salle de naissance

•• Le séjour de la mère en suites de couchesLe séjour de la mère en suites de couches

•• Le séjour du nouveau-né en maternitéLe séjour du nouveau-né en maternité

•• En cas de mutation ou transfert du nouveau-né :En cas de mutation ou transfert du nouveau-né :
le résumé du séjourle résumé du séjour



LE DOSSIER PÉRINATAL  PARTAGÉLE DOSSIER PÉRINATAL  PARTAGÉ

•• Que choisir ?Que choisir ?
    Un dossier ...Quel dossier ?    Un dossier ...Quel dossier ?

•• Quel logiciel ?Quel logiciel ?

•• Et la communication ?Et la communication ?
Ouverture aux autres spécialités : néo-natalogistes,Ouverture aux autres spécialités : néo-natalogistes,

Gynécologues d’AMP, DAN, services de PMI,Gynécologues d’AMP, DAN, services de PMI,
Échographistes, anesthésistes, sages-femmes,Échographistes, anesthésistes, sages-femmes,
généralistes, etc...généralistes, etc...



LE DOSSIER PÉRINATAL  PARTAGÉLE DOSSIER PÉRINATAL  PARTAGÉ

•• Quel dossier ?Quel dossier ?

peu importe le modèle pourvu qu’il produise le « troncpeu importe le modèle pourvu qu’il produise le « tronc
commun »commun »

•• Le choix des données :Le choix des données :

  Deux contraintes  :Deux contraintes  :

- pas trop pour limiter la charge de travail,- pas trop pour limiter la charge de travail,

- suffisamment pour répondre aux questions importantes- suffisamment pour répondre aux questions importantes
qui se posent dans la spécialité.qui se posent dans la spécialité.



Les dossiers AUDIPOGLes dossiers AUDIPOG

•• Comprennent un type de dossier pourComprennent un type de dossier pour
chacun des acteurs de santéchacun des acteurs de santé

•• Tous les dossiers sont Tous les dossiers sont compatibles entre euxcompatibles entre eux,,
et avec le PMSI et le CS8et avec le PMSI et le CS8

•• Ils permettent l’extraction automatisée desIls permettent l’extraction automatisée des
RUMs mère et nouveau-néRUMs mère et nouveau-né



Les dossiers AUDIPOGLes dossiers AUDIPOG

•• Pour les maternités, le dossier périnatal :Pour les maternités, le dossier périnatal :
sous 3 formes :sous 3 formes :
-  -  Dossier « commun » : en 3 cahiers + 1 spécialDossier « commun » : en 3 cahiers + 1 spécial

grossesse multiple – dossier C41 à C44grossesse multiple – dossier C41 à C44

-- Dossier « standard » : 1 cahier + 1 spécialDossier « standard » : 1 cahier + 1 spécial
grossesse multiple – dossier D 31 et D32grossesse multiple – dossier D 31 et D32

-- Dossier « minimal » : 1 cahier + 1 spécialDossier « minimal » : 1 cahier + 1 spécial
grossesse multiple – dossier B11 et B12grossesse multiple – dossier B11 et B12



Le dossier « commun »Le dossier « commun »

3 cahier3 cahierss  ::
-- GrossesseGrossesse
-- AccouchementAccouchement
-- Nouveau-néNouveau-né

Plus un cahier pourPlus un cahier pour
les grossesse multiplesles grossesse multiples
Il semble plus adapté aux servicesIl semble plus adapté aux services
de soins disposés sur plusieurs sites.de soins disposés sur plusieurs sites.



Le dossier « commun »Le dossier « commun »

•• Le cahier « grossesse » :Le cahier « grossesse » :
28 pages.28 pages.
Comprend :Comprend :
- les renseignements généraux,- les renseignements généraux,
- les antécédents,- les antécédents,
- le début de grossesse,- le début de grossesse,
- - les consultations de grossesseles consultations de grossesse,,
- les hospitalisations,- les hospitalisations,
- le transfert maternel ou- le transfert maternel ou
  l’orientation pendant la grossesse,  l’orientation pendant la grossesse,
- la synthèse de la grossesse,- la synthèse de la grossesse,
- la conduite à tenir pour- la conduite à tenir pour
  l’accouchement.  l’accouchement.



Le dossier « commun »Le dossier « commun »

•• Le cahier « accouchement»Le cahier « accouchement»
::
 16 pages. 16 pages.
Comprend :Comprend :
- première admission (examen- première admission (examen
  d’entrée),  d’entrée),
- admission en salle de naissance,- admission en salle de naissance,
- le diagramme d’accouchement,- le diagramme d’accouchement,
- - le résumé de l’accouchementle résumé de l’accouchement : :
  déroulement du travail,  déroulement du travail,
  délivrance, anesthésie  délivrance, anesthésie
- le séjour et résumé du séjour de- le séjour et résumé du séjour de
  la mère,  la mère,
- la consultation postnatale.- la consultation postnatale.



Le dossier « commun »Le dossier « commun »

•• Le cahier « nouveau-né» :Le cahier « nouveau-né» :
 12 pages. 12 pages.
Comprend :Comprend :
- le nouveau-né en salle de- le nouveau-né en salle de
  naissance,  naissance,
- le 1er examen du nouveau-né,- le 1er examen du nouveau-né,
- le ou les autres examens du- le ou les autres examens du
  nouveau-né,  nouveau-né,
- - le résumé du séjour dule résumé du séjour du
  nouveau-né  nouveau-né,,



Le dossier « commun »Le dossier « commun »

•• Le cahierLe cahier
 accouchement (pour accouchement (pour
grossesse multiple)grossesse multiple)
 4 pages. 4 pages.
Reprend les pages 10 et 11 duReprend les pages 10 et 11 du
cahier « accouchement » C42cahier « accouchement » C42
pour la naissance multiplepour la naissance multiple

(autant de cahier supplémentaire par(autant de cahier supplémentaire par
naissance)naissance)



Le dossier « standard »Le dossier « standard »

•• En un seul cahier :En un seul cahier :
de la consultation à la visitede la consultation à la visite
post-natale : 48 pagespost-natale : 48 pages

•• Il semble bien adapté pourIl semble bien adapté pour
les maternités de niveau 1 oules maternités de niveau 1 ou
2 (sur un même site)2 (sur un même site)

•• Reprend les éléments desReprend les éléments des
cahiers précédents, sous unecahiers précédents, sous une
forme légèrement différente :forme légèrement différente :
essentiellement la présentation desessentiellement la présentation des
consultations et l’état et le séjour duconsultations et l’état et le séjour du
nouveau-né (réanimation, séméiologie parnouveau-né (réanimation, séméiologie par
appareil)appareil)



Le dossier   “minimal”Le dossier   “minimal”
•• Dossier minimal : B11Dossier minimal : B11

(nouvelle présentation(nouvelle présentation
quadricouleur)quadricouleur)

•• 32 pages dans sa32 pages dans sa
nouvelle versionnouvelle version

•• Reprend sous formeReprend sous forme
condensée les élémentscondensée les éléments
du dossier « standard ».du dossier « standard ».

•• En complément, leEn complément, le
dossier pour lesdossier pour les
grossesse multiples.grossesse multiples.



LaLa  fichefiche de  de liaison obst. pédiatriqueliaison obst. pédiatrique



Les dossiers Les dossiers de transfertde transfert
•• Dossier de transfert maternelDossier de transfert maternel, (ou orientation),, (ou orientation),

à destination des maternités actuellement nonà destination des maternités actuellement non
informatisées AUDIPOG, comprenant :  informatisées AUDIPOG, comprenant :  T11T11
- conditions de transfert maternel- conditions de transfert maternel
- Évolution dans le service de transfert :- Évolution dans le service de transfert :
    hospitalisation, accouchement, séjour en maternitéhospitalisation, accouchement, séjour en maternité

•• DossierDossier  dede transfert néonatal transfert néonatal  ,, permet d’être permet d’être
retourné  ensuite à la maternité retourné  ensuite à la maternité d’origine : T12d’origine : T12



•• Dossier de transfertDossier de transfert
maternel ou orientationmaternel ou orientation

•• 4 pages4 pages
•• Facile et rapide à remplir,Facile et rapide à remplir,

avec les élémentsavec les éléments
communs aux dossierscommuns aux dossiers
périnatalspérinatals



Le dossier consultationLe dossier consultation

•• Il reprend les 13 premièresIl reprend les 13 premières
pages du dossier périnatalpages du dossier périnatal
« standard »« standard »

•• Suivi de deux pages vierges  où leSuivi de deux pages vierges  où le
professionnel de santé peut écrireprofessionnel de santé peut écrire
sa synthèse des consultations et lessa synthèse des consultations et les
recommandations pour la suite derecommandations pour la suite de
la surveillance de la grossesse.la surveillance de la grossesse.

•• Possibilité de Possibilité de transmettre cetransmettre ce
dossier à la parturientedossier à la parturiente qui le qui le
confiera à son entrée dansconfiera à son entrée dans
l’établissement de soins choisi pourl’établissement de soins choisi pour
l’accouchement.l’accouchement.

•• Distribution par la PMI ?Distribution par la PMI ?



Les dossiers ÉchographieLes dossiers Échographie



LeLe  dossierdossier  de néonatologiede néonatologie

•• Dossier de néonatalogieDossier de néonatalogie : :
A destination des services de réanimationA destination des services de réanimation
néonatale ou médecine néonatalenéonatale ou médecine néonatale
Comprenant :Comprenant :
- État du nouveau-né à l’arrivée dans le service- État du nouveau-né à l’arrivée dans le service
- Résumé de séjour en néonatalogie- Résumé de séjour en néonatalogie

néonatalogie » (cf. plus haut)néonatalogie » (cf. plus haut)



Les Les autres dossiersautres dossiers AUDIPOG AUDIPOG

•• Ouverture à la gynécologieOuverture à la gynécologie : :
    Dossier IVG    Dossier IVG
•• Autres dossiers en préparationAutres dossiers en préparation : :
. .  Fiche Fiche anesthésie anesthésie
. DossierDossier de médecine fœtale de médecine fœtale



LE DOSSIER PÉRINATAL  PARTAGÉLE DOSSIER PÉRINATAL  PARTAGÉ

•• Quel logiciel ?Quel logiciel ?
 - Logiciel « labellisé » permettant  - Logiciel « labellisé » permettant au moins laau moins la
saisie du troncsaisie du tronc commun commun
- Un logiciel hospitalier incluant le tronc- Un logiciel hospitalier incluant le tronc
commun et assurantcommun et assurant  la compatiblité avec lala compatiblité avec la
plate-forme de communicationplate-forme de communication

                        (interfaçage avec respect du cahier(interfaçage avec respect du cahier des charges) des charges)
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