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OBJECTIFS

• L’alerte

• Les connaissances

• L’organisation



L’ALERTE

Enregistrement de données
Surveillance continue et en temps réel
Exemples : taux de prématurité

grossesses multiples
Réactions : pouvoir public

professionnels
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LES CONNAISSANCES

• Décrire l’état de santé des femmes enceintes et des NN
description d’une population
description de pratiques

• Evaluer les pratiques médicales : 
décision face au siège
corticothérapie
taux de transfert

• Décrire l’état de l’art en médecine et son évolution :
naissances < 33 SA et niveau 3
retransferts en maternité et néontaologie
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LES CONNAISSANCES (2)

• Participer à la recherche : restriction de croissance foetale



IMPACT SUR LA SANTE
PUBLIQUE

Aide : à la prise de décision
à l’organisation des soins

Exemples : cris d’alarme en 2002
commission,, rapport, et ………

Les cliniciens doivent s’organiser!!



LES MOYENS

• Réseau sentinelle AUDIPOG : 
initiative exemplaire des obstétriciens
1994-2003  150000 naissances par an

• Néonatologie :
évaluation à court terme : locale

CS 8
bases de données

à plus long terme : CS 9 et 24 mois
suivi : CHU – CHG
CAMSP PMI médecine scolaire



LES MOYENS (2)
• Actions AUDIPOG : 

néonatologues au CA dossier
néonatal / périnatal

partie néonatale du dossier France Périnat
• Volonté des professionnels de contribuer à l’amélioration de

la santé publique par la transmission volontaire de données
justes, exhaustives et consensuelles avec garantie du bon
usages des données

• Informatisation des services et des réseaux
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