
Participer au Réseau sentinelle 
Audipog avec un logiciel métier 
sans label Audipog,
est-ce possible ? 
Quel intérêt pour les 
professionnels ?
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SÉMINAIRE AUDIPOG
Le dossier obstétrical informatisé pour optimiser la coordination 
de la prise en
charge des femmes enceintes et de leur(s) nouveau-né(s)
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Service de gynécologie 
obstétrique :

1250 naissances,

Gynécologues :

1 PH temps plein

0.5 assistant spécialiste*

Attachés : 6 vacations*

Pédiatres :

0.5 PH*

0.5 assistant spécialiste*

Attaché

Participation de 
l’équipe du CHU au 
tableau de gardes.

 Nombreux postes 
vacants : 
0549029022

*Postes partagés 
fédération.



Logiciel : MedyCS (ex-
Gynelog)

Depuis 1996

SYNGOF

Association GYNELOG
http://www.gynelog.asso.fr

Dossier 
intégralement 
informatisé.

Paramétrage fait par 
le médecin.

Dossier unique 
patient, interactif

http://www.gynelog.asso.fr/Default.aspx?tabid=36&ctl=Terms


MedyCS : dossier de 
soins
Centralise les informations,

Les ordonne pour plus de clarté

Propose des alarmes ou des conduites à tenir 
selon les recommandations en vigueur

Assure les tâches diverses

Courriers

PMSI

Gestion administrative

Liaison CROSSWAY















MedyCS : dossier 
interactif
La « galère » du dossier informatisé est la 
saisie.

La participation des différents acteurs permet 
le partage de cette tâche ingrate :

Patient

Laboratoires

Echographe

Médecine de ville

Administration…



MedyCS : dossier 
interactif
Patient





MedyCS : dossier 
interactif
Laboratoires



MedyCS : dossier 
interactif
Echographe : identité, biométrie, DICOM





MedyCS : dossier 
interactif
Médecine de ville :

Médecins

Gynécologues

Sages-femmes libérales, PMI

A partir :

D’un formulaire

De leur logiciel de consultation (MedyCS 
ou non)









MedyCS : base de 
données
Les informations sont recueillies, 
structurées dans une base de données. 

Il faut maintenant extraire ces données 
en fonction des nécessités par des 
requêtes.

Je ne rentrerai pas dans les détails de 
la conception de requête.



Les détails sont ici : 
http://lagodardiere.free.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=22&t=194#p608 
Fichier EXCEL transmis à AUDIPOG

http://lagodardiere.free.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=22&t=194


MedyCS : base de 
données
Intérêts :

Comparer son activité au fil des années.

Comparer son activité à la base de données 
AUDIPOG















Tableau de bord

Cliquez pour modifier les styles du texte du masque
Deuxième niveau

● Troisième niveau
● Quatrième niveau

● Cinquième niveau













MedyCS : base de 
données
Intérêts :

Extraire les multiples tableaux demandés par 
l’institution : 

Accouchements

Chirurgie gynécologique

Interruptions volontaires de grossesse

Accréditation, tenue du dossier

Réseaux

Morbidité, prématurité, transferts

Clarté nucale 

EPP
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« Prise en charge du tabagisme chez la femme 
enceinte »

Problème de santé publique : un tiers des patientes.

Conséquences sur le fœtus et la mère.
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MedyCS : base de 
données
Intérêts :

EPP suite :

Audit clinique ciblé partogramme

Episiotomies

Organisation : 

Activité des sages-femmes la nuit et les fériés

Justifier la garde sur place. Etc..



Participer au Réseau sentinelle Audipog avec un 
logiciel métier sans label Audipog, est-ce possible ? 
OUI, la saisie partagée et simplifiée fait de MedyCS 
un outil efficace. Après un apprentissage simple ou 
assisté, l’exploitation de la base de données, riche en 
informations, devient rapidement indispensable.

Quel intérêt pour les professionnels ?
Multiple : auto-évaluation et comparaison objective 
des pratiques par les  différents intervenants de 
l’équipe à la  satisfaction de l’ensemble. Interface de 
discussion avec les différentes instances 
décisionnelles.

Merci de votre attention.
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