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Le dossier obstétrical informatiséLe dossier obstétrical informatisé
Logiciel DIAMM (Micro6) depuis 1999Logiciel DIAMM (Micro6) depuis 1999
Dossier informatisé en salle deDossier informatisé en salle de
naissance par les sages-femmes.naissance par les sages-femmes.
Complété en suites de couches pourComplété en suites de couches pour
la mère et le nouveau-né.la mère et le nouveau-né.
Contrôlé et validé par une sage-Contrôlé et validé par une sage-
femme informaticienne : E. Starck.femme informaticienne : E. Starck.
Connecté au Système InformatiqueConnecté au Système Informatique
Hospitalier (donc au DIM).Hospitalier (donc au DIM).



Retour d’informationRetour d’information

•• Plan médicalPlan médical

•• Plan administratifPlan administratif



PLAN MEDICALPLAN MEDICAL

Statistiques du serviceStatistiques du service
Études et mémoiresÉtudes et mémoires
Consulter le dossier de la patienteConsulter le dossier de la patiente
en en qqqq clics clics
Base de donnéesBase de données
CS8CS8



Statistiques du serviceStatistiques du service
Les tableaux suivants présententLes tableaux suivants présentent
l’activité du service 2000 à 2004l’activité du service 2000 à 2004
inclus.inclus.
Ils ont été présentés à la réunion deIls ont été présentés à la réunion de
service du 5 Janvier 2005.service du 5 Janvier 2005.
Voilà ce que l’on peut faire à partirVoilà ce que l’on peut faire à partir
de la base de données informatisée !de la base de données informatisée !
Merci Emmanuelle et DIAMM…Merci Emmanuelle et DIAMM…



Naissances et accouchementsNaissances et accouchements
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AVB et périnéeAVB et périnée
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Allaitement maternelAllaitement maternel
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EtudesEtudes et mémoires et mémoires

Accouchement en décubitus latéralAccouchement en décubitus latéral
(mémoire ESF Mélodie (mémoire ESF Mélodie HamelHamel, 2005), 2005)::
Étude comparative retrospective appariée:Étude comparative retrospective appariée:

- terme d’accouchement - terme d’accouchement ≥≥ 37 et  37 et ≤≤ 41 SA 41 SA
- parit- paritéé
- - ââge entre 18 et 37 ansge entre 18 et 37 ans
- poids de naissance- poids de naissance

455 455 accacc. en DL / 455 . en DL / 455 accacc. en DD. en DD
Statistiques : O. RiviStatistiques : O. Rivièère (AUDIPOG, Lyon)re (AUDIPOG, Lyon)



Accouchement en DL et périnéeAccouchement en DL et périnée
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Antécédents de la patienteAntécédents de la patiente



PLAN ADMINISTRATIFPLAN ADMINISTRATIF
Identité de la patiente et du NNIdentité de la patiente et du NN
Collecte des actes et des diagnosticsCollecte des actes et des diagnostics
pour le PMSI (RUM)pour le PMSI (RUM)
Export des diagnostics vers le DIMExport des diagnostics vers le DIM
Export des actes vers le serveurExport des actes vers le serveur
d’acte pour la facturation.d’acte pour la facturation.
Statistiques d’établissement.Statistiques d’établissement.


