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Objectifs

► suivre les indicateurs de la maternité
(tableaux de bord)

► évaluer les pratiques médicales
avec confrontation aux indicateurs du réseau et indicateurs nationaux

L’évaluation des maternités

Évaluation des maternités
Évaluation des réseaux de santé

Des objectifs distincts …



Recommandations HAS

► Évaluer la qualité de la prise en charge (impact sur la santé
des usagers)

Évaluer les pratiques professionnelles (2ème temps)

► Évaluer l’intégration des usagers et des professionnels 
dans le réseau (participation, satisfaction)

► Évaluer le fonctionnement interne du réseau (pilotage, …)

► Effectuer une évaluation économique (gestion budgétaire)

L’évaluation des réseaux de santé

Protocole d’évaluation
(AUDIPOG, CNGOF, FNPN, SFMP)

Évaluation Médicale Quantitative

Évaluation qualitative
+
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Évaluation interne

évolution des indicateurs
► année après année
► au niveau local /régional /national

Les différents niveaux de l’évaluation

Niveau National
Réseau France-Périnat

Niveau Régional
Réseau 2 Savoie

Niveau local
CH Chambéry

En 2004

Évaluation externe

comparaison des indicateurs
► niveau local / national
► niveau local / régional
► niveau régional / national
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Mode de 
début de 

travail

71.971.274.6Spontané

18.416.812.7Artificiel

9.712.012.7
Césarienne 

avant travail

France
2002

Réseau 
Auvergne

2002

Maternité
niveau I

2002

Exemple:
Évaluation 

- Niveau maternité -

Extrait rapport contrat de recherche INSERM-MIRE 2004

Évaluation
externe



► 200 maternités 

► participation de 90 maternités / an 

► collecte des données au moins 1 mois / an 

► 200 000 grossesses collectées entre 1994 et 2004

Une surveillance nationale de la santé périnatale

• des indicateurs de santé périnatale en continu et en temps réel
• un système d’alerte sur l’évolution des pratiques et des résultats
• des outils de mesure des pratiques professionnelles

Référentiel Externe : 
- Le réseau France-Périnat -



A l’origine
Évaluation préalable préconisée AVANT la mise en 

place du réseau

Contexte actuel
Réseaux DEJA organisés 

Évaluation préalable ….à l’informatisation du réseau

Objectif
Connaître l’état de santé périnatal au sein du réseau 
avant son informatisation pour pouvoir mesurer les 

bénéfices du travail en réseau

Coût faible facilement financé par les 1er budgets accordés  

L’évaluation préalable du réseau

Essentiel !



Des questions ?



► Interfaçage avec la plate-forme/les logiciels métiers 

► Traitement des données
- contrôles de qualité des données
- analyse statistique /standardisation des taux

► Accès aux résultats en ligne
- édition de tableaux de bord 
- interrogation statistique des base de données 
service/ réseau/ France

24h sur 24H 
en langage clair

► Rapport d’évaluation commenté

En pratique…
Le service d’évaluation AUDIPOG

DEMO


