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Mentions lMentions léégalesgales

� Je soussigné Fabien Armand

� Déclare ne pas avoir d'intérêt direct ou 

indirect (financier ou en nature) avec un 

organisme privé, industriel ou 

commercial en relation avec le sujet 

présenté.



Projet de la rProjet de la réégion gion 
LanguedocLanguedoc--RoussillonRoussillon
� Mise en place d’un dossier commun 

suivant les recommandations

� Pas de dossier obstétrical informatisé

dans les maternités de la région

� Décision de création d’un Dossier 

Commun Périnatal Informatisé (DCPI)

� Mise en route en 2007



Pourquoi pas de label Audipog?Pourquoi pas de label Audipog?

� Ce n’était pas prévu dans le cahier des 

charges initial (2002)

� Avant tout le DCPI est un outil 

d’amélioration de la prise en charge des 

patiente

� Pas la priorité de la région, et surtout des 

libéraux, d’utiliser le dossier comme outil 

de statistique

� Pas nécessaire pour l’export vers le 

réseau sentinelle







Les contraintesLes contraintes

� Le fichier doit être au format:

� .xml (flux informatique)

� .xls (fichier Excel) 

� .txt (fichier texte)

� Envoyer des données « en clair » :

� Il faut envoyer « accouchement voie basse, 

extraction instrumentale, césarienne »

� Ne pas envoyer « 1, 2, 3, 4 »



Mise en place de lMise en place de l’’export (1)export (1)

� D’abord vérification de la validité des 

données envoyées

� Conformité des champs de saisie

� Corrélation entre les données saisies et les 

informations attendues

� Corrections du fichier envoyé

� Gestion des erreurs de saisie

� Information vide: donnée nulle ou donnée non 

saisie?



Mise en place de lMise en place de l’’export (2)export (2)

� Points positifs:

� La structuration du DCPI fait que les données 

envoyées étaient d’emblée globalement 

correctes

� Le libellé des différentes catégories utilisées 

dans le DCPI est le même que pour le réseau 

sentinelle

� La grande structuration du DCPI permet 

d’utiliser plusieurs données pour corréler les 

informations nécessaires



Mise en place de lMise en place de l’’export (3)export (3)

� Problèmes rencontrés

� Quelques soucis liés aux modifications faites 

sur le DCPI en cours d’année (profession)

� Des soucis concernant les grossesses 

multiples:

○ Des jumeaux  notés mais qui n’existent pas

○ Des grossesses multiples qui n’ont qu’un seul 

enfant né (FCS, réduction embryonnaire, …)



RRéésultatssultats

� 5-6 mois pour faire en sorte que le fichier 

soit conforme 

� 2600 dossiers envoyés pour 2008

� 3858 dossiers envoyés pour 2009

� Seuls 4 établissements ont pu être utilisés 

(utilisation totale du DCPI sur ces deux 

années)







La suite?La suite?

� Intégration de 3 nouveaux établissements dans 

les données envoyées pour 2010

� Envoi de données nouvelles :

� Précisions concernant les antécédents obstétricaux 

(Nb de FCS, IVG, …)

� Nombre de consultations, échos, hospitalisations

� Précisions sur les durées du travail (ouverture de 

l’œuf, efforts expulsifs, etc...)

� Précisions sur l’état de l’enfant a la naissance 

(pathologies, lésions traumatiques, …)et 

éventuellement sur son transfert (intramuros, niveau 

III, différé, …)




