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Date de création ?

1980
Création de l’AUDIPOG par le Pr. Claude Sureau 

à la demande du ministère

Élaboration du 1er dossier périnatal commun



Quels sont les travaux de l’AUDIPOG ?

Objectif 1 : Structuration des données médicales 
dans le cadre de dossiers papier et informatisés

Objectif 2 : Base de données périnatale

Objectif 3 : Mise à disposition d’outils pour 
l’analyse des pratiques professionnelles

Objectif 4 : Élaboration d’autres outils (courbes de 
croissance, etc.) pour améliorer PEC
Objectif 5 : Soutien logistique





Les spécifications AUDIPOG 



Introduction (1)

• Depuis 2003, l’élaboration de spécifications à 
destination des éditeurs de logiciels métiers n’est 
qu’une petite partie des activités de l’AUDIPOG.

• Le coût de l’achat de spécifications AUDIPOG est 
très faible au vue du temps nécessaire à leur 
élaboration...



Introduction (2)

• Le fait qu’un dossier informatisé dispose d’un label 
AUDIPOG, permet de garantir aux cliniciens que les 
spécifications AUDIPOG ont été remises aux éditeurs.

• Les spécifications sont élaborées et mises à jour 
bénévolement /professionnels de façon annuelle : 
veille documentaire pour intégrer les nouvelles 
recommandations, directives de l’ATIH, évolution de 
l’état de l’art…

• = gain de temps (et donc d’argent) pour ceux désirant 
élaborer un dossier informatisé. Leur développement 
a pris de nombreuses années grâce à l’expérience de 
professionnels. 



Introduction (3)

• Il existe 3 labels AUDIPOG :
1. L’export « Simple » (une partie des volumes 1 et

6)
2. Le label « Argent » indispensable dans le cadre 

de la mise en place d’un dossier périnatal 
partagé et communiquant national ou au niveau 
des réseaux de SP (l’ensemble des volumes 1 à
8).

3. Le label « Or » (10 Volumes) = Label « Argent » + 
Spécifications pour « orthogénie » et 
« gynécologie ».



Présentation générale

• Spécifications AUDIPOG = 8 volumes pour le 
dossier périnatal et 1 volume pour l’orthogénie et 
1 volume pour le dossier de gynécologie.

• Un document PDF de présentation est associé à 
chaque volume.

• Un fichier Excel expliquant le contenu est 
associé aux volumes 1 (2 fichiers Excel), 4 et le 6.

• Une mise à jour est envoyée chaque année aux 
éditeurs de logiciel (les modifications de l’année 
sont mises en valeur).



Spécifications fonctionnelles et 
techniques pour la périnatalité



Présentation du volume 1 (1)
• C’est le volume « squelette » de tous les labels.

• Il définit le contenu de la base de données :

– Ensemble des variables utiles à la coordination 
pluridisciplinaire de la PEC de la mère (pre et post-
partum) et de son ou ses enfant(s).

– Contrôles logiques (enchaînement des variables) et 
fourchettes admises des variables (aide à la saisie des 
données).

– Enchaînement logique des parties (chapitres du dossier).

– Codes CIM-10 des pathologies et CCAM des actes (pour 
codage automatisé).

Les fonctionnalités en bleu ne sont fournies que pour les labels argent et or.



Présentation du volume 1 (2)
extrait 1



Présentation du volume 1 (3)
extrait 2



Présentation du volume 1 (4)
extrait 3



Présentation du volume 2

• Le volume 2 spécifie :
1. Gestion des identifiants (lien entre dossier mère et 

enfant(s), repérage de différents accouchements 
d’une femme, etc.)

2. Gestion des états (dossier en cours ou fermé ou 
validé, etc.)

3. Qualité ergonomique (allégements des écrans selon 
les variables cochées)

4. Génération de variables (calcul du percentile de 
croissance, de la restriction de croissance, de 
différents scores utilisés en clinique, etc.)



Présentation du volume 3

• Il permet l’extraction automatisée des 
Résumés d’Unités Médicales :

– RUM Accouchement

– RUM Nouveau-né

– RUM Hospitalisation



Présentation du volume 4 (1)

• Extraction automatisée du Premier Certificat 
de Santé (CS8)

• Format d'export vers les services de PMI par 
exemple



Présentation du volume 4 (2)
Extrait



Présentation du volume 5

• Automatisation du tableau de bord d'activité 
de chaque maternité

• Calcul des indicateurs PERISTAT 



Présentation du volume 6

• Export XML vers le réseau Sentinelle AUDIPOG 
(fourni pour les labels « argent » et « or »).

• Export CSV vers le réseau Sentinelle AUDIPOG
( fourni pour les 3 labels).

Cet export permet  la validation du DPC [pour la 
partie « évaluation » par une méthode validée par 
la HAS) et permet aussi les actions d’EPP (ouAPP) 
dans le cadre de la certification des établissements 
de santé par la HAS.



Présentation du volume 7

• Il comporte les spécification suivantes :

1. Lieu d’insertion des RPC nationales au niveau du dossier 
afin que le professionnel y ait accès en temps réel. 

2. Documents à destination des professionnels (format des 
lettres de sortie, checklist opératoire, CROP, etc.).

3. Informations imprimables à destination des patientes 

4. Prescriptions médicales en ambulatoire (ordonnances). 

5. Aide à la décision médicale (ex: dépistage diabète 
gestationnel, streptocoque B après 35 SA, etc.).



Présentation du volume 8
• Volume apparu en 2013

• Il comporte les spécification suivantes :

1. Qualité, sécurité, gestion des risques
- check-list sécurité patient au bloc opératoire
- suivi des infections nosocomiales
- …

2. Analyse des pratiques professionnelles
- IPAQSS – HPP (indicateurs nationaux obligatoires pour les 

établissements de santé)
- …

3. Export DMP (Dossier Médical Partagé)



Spécifications fonctionnelles et 
techniques pour l’orthogénie



Volume « orthogénie »

• Ce volume permet la prise en charge en 
hospitalisation et en ambulatoire des femmes 
demandant une IVG (IVG en ville ou en 
établissement de santé).

• Il permet l’extraction automatisée des 
Résumés d’Unités Médicales en cas 
d’hospitalisation



Spécifications fonctionnelles et 
techniques pour la gynécologie



Volume « de gynécologie »

• Ce volume permet la prise en charge en 
hospitalisation et en consultation gynécologique 
des femmes.

• Les consultations sont utiles pour le suivi des 
femmes en cabinet libéral ou en établissements 
de santé.

(Volume décliné de la directive qualité nationale du 
CNGOF : Contenu minimum obligatoire d’un dossier de 
consultation en gynécologie - http://www.cngof.fr/)



En conclusion

• Spécifications par des professionnels pour des 
professionnels et éditeurs qui ont besoin de 
référentiels métier forts

• Un moindre coût pour les ES (« time is
money »….)

• La garantie d’une mise à jour régulière


