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Région Centre 
30 000 Accouchements
6 départements  
23 Maternités 
Réseau créé 2000



Outils de formation

Evolution  technique 
Nécessité dossier commun  partagé
Nécessité un dossier par grossesse 
Nécessité évaluation  fonctionnement des 
réseau (Cahier des charges réseau )
Nécessité évaluation pratiques 
professionnelles  (Loi)
Bilan annuel National , régional  (FIVNAT,)

Nécessité outil informatique



Taux de cTaux de céésariennes 2003 sariennes 2003 



Dossier conçu avec les médecins ≠ PMSI
Dossier Papier utilisé par G/O et SF depuis 
>20 ans 
Consensus entre le CNGOF, la SFMP, la 
FNPN et l’AUDIPOG 
(J Gynecol Obstet Biol Reprod 2001 ; 30 : 641-656)

Expérience Public privé depuis 1982
Expériences MG SF libérales 
Base donnée : maternités sentinelles 

Pourquoi AUDIPOG?  



Who are we ? Interrogate the perinatal database 
on the following levels 

         regional

Communication softwares
for the perinatal care network

             local

                AUDIPOG-CNGOF
-approved software

Online data capture
        with :

- extraction of the PMSI
        - file printing

the official report
FRANCE PERINAT

 from AUDIPOG/CNGOF

"Indicators and assessment tools 
for the perinatal care networks " 
CNGOF-FNPN-SFMP-AUDIPOG 

A summary of the
papers read on the 11th

days of AUDIPOG,
Nîmes, France -2000

New scientific
           publications

papers about the
Sentinelle network

Work out the expected Caesarean rate
in your maternity unit

Work out the assessment  
of fœtal growth 

Look up perinatal indicators 
charts 

 on the following levels 

National regional  local
Sentinelle your perinatal      your
  network care network            maternity
1994-2001      unit

Documents 
for consultation

AUDIPOG patient records
for consultation on-line

Informatic tools 
at your service

national regional                     local 
Sentinelle network        your perinatal           your 

1994-2001 network maternity 
unit

AUDIPOG  WEBSITE
http://audipog.inserm.fr - 1 500 connections  /mois



Indicateurs périnataux de1994 à 2001 en  France
Exemple : Taux de primipares de moins de 25 ans 
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Auto évaluation  de la pratique médicale 
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Médecins et SF rétifs à l’informatique 
« Ca ne marche nulle part «

Etablissements : 
Dossier métier 
Interface AUDIPOG / informatique CH
Investissement  matériel , logiciel, maintenance informatique 
Formation des personnels 
Lien DPP,DMP
Budget: retour sur investissement ??

Hébergeur  extra hospitalier : ARH, Privé ??

Difficultés 



Rien depuis 2000 !!L’urgence c’est mieux !!.


