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Compte rendu de la réunion de travail  
sur le dossier obstétrico-pédiatrique le 3 juin 201 0 (Lille) 
 

Notes prises en cours de réunion par B. Branger et L. Chabert. Diapositives 
disponibles sur le site FFRSP www.ffrsp.fr  
 
- Présentation des participants (liste) 

GASS Martine, Réseau Périnatalité du Pays Thur et Doller ;LEVEQUE KUBLER Marie Josée, Réseau 
Périnatalité du Pays Thur et Doller ;BRANGER  Bernard, Réseau Sécurité Naissance des Pays de la 
Loire;CHABERT Laetitia, FFRSP;GALAND Violaine, Réseau Sécurité Naissance des Pays de la 
Loire;RIVIER Lena, Réseau Sécurité Naissance des Pays de la Loire;EGO Anne , Réseau 
Ombrel;BAILLEUX Bernard, Réseau Ombrel;CARPENTIER Sophie, Réseau Ombrel;SCHAFFAR Aurélien, 
Réseau Ombrel;CROY Caroline, Réseau Hainaut;QUIQUEMPOIS Hervé, Réseau Hainaut;DACHOWSKI 
Laura, Réseau Hainaut;HERSCHKORN BARNU Paule, Réseau SOLIPAM;LEMERY  Didier, Réseau 
Auvergne;BERENGER  Thierry, Réseau Périnat 92 nord;RAULT Estelle, ADEPAFIN  (Réseau Cotes 
d'Armor);PICHON Cécile, ADEPAFIN  (Réseau Cotes d'Armor);ROBERT Hélène, Réseau bien naître en 
Ille et Vilaine;RAZOIR Isabelle, Réseau bien naître en Ille et Vilaine;SOUILLOT Céline, Réseau 
périnatal du sud de l'Yonne/sud 89;SCHIRRER Jacques, Réseau périnatalité de Franche Comté;MULIN 
Blandine, Réseau périnatalité de Franche Comté;MILLOT Sophie, Réseau périnatal de Champagne 
Ardenne;GOUYON Jean Bernard, Réseau périnatal de Bourgogne;BERTSCUY Françoise, Réseau de 
périnatalité de Bretagne Occidentale;ARMAND Fabien, Réseau Languedoc Roussillon;CRIBALLET 
Gisèle, Réseau Languedoc Roussillon;PELTIER Sylvie, Réseau périnatif sud ;BILLIAERT  Fabienne, 
Réseau Naitre dans le douaisis;DECRETON/CRESPEL Karine, Réseau Naitre dans le douaisis;AMANIOU 
Monique, Réseau Perinatlim;DIETSCH Jacqueline, Réseau Périnatal Lorrain;FAVREAU Amélie, Réseau 
Périnat Centre;DECAUX Hélène, Réseau Périnat Centre;POHER Martine, Réseau Pauline;DUVAL Lucie, 
Réseau Pauline;LE NIR Béatrice, Réseau Matermip;LEROY Guillaume, Réseau Matermip;BOSQUILLON 
Laurence, Perinat Guyane;LEVEQUE Catherine, Réseaux Périnatalité en Région Haute-
Normandie;FAUTRIER Marie-Hélène, RSHN;DESPLANCHES Thomas, Réseau périnatal de 
Bourgogne;MARCOT Michèle, Réseau Périnat sud;LEVASSEUR maurice, Réseau Bien naître en 
artois;BAUNOT nathalie, Réseau périnatal Paris Nord;DUBOIS Claire, Réseau Périnatal des deux 
Savoie;FILLEUL Eddie, Réseau Ombrel;THIBON Pascal, Basse Normandie;COUDRAY Jean, Basse 
Normandie. 

 
 

- Dossier-papier de suivi de grossesse de Basse-Norma ndie  (Pascal THIBON) 
En cours de test  3 départements / 18 000 naissances, 14 maternités. Réseau ville-hôpital : 
dossier. Papier en raison du défaut de financements en 2009, à  cause du DMP en 2012 
(GCS Santé télésanté). Cahier des charges du dossier papier. Référentiel HAS 2005-2007. 
CRN en mars 2010 (avec avis des usagers); version 13. Diffusion en octobre 2010. Par les 
Conseils généraux (reprographie financée). Partie personnalisable. Vers les maternités. 
Dossier gardé par la patiente. Courbes CFEF pour les mensurations écho. Courbe HU. 
Présentation du dossier. Classification en A, A1, A2 et B (HAS). 
Idem Ille-et-Vilaine, Paris-Nord (Baunot). Double saisie ou sortie logiciel médecin dans le 
dossier. Lien avec le carnet de maternité. Pas d’informations sur l’accouchement. 
  

 
 

- Dossier-papier de suivi de grossesse de OMBREL (Ber nard BAILLEUX) 
4 RSP + Douaisis + Hainaut. 1996 : dossiers de 3 maternités. Items communs minimaux 
à informatiser < 100. Schéma diapos 4. Logiciel EASYOBS en voie d’extinction. 
Première révision en 2000 puis 2005. 
4ème édition en 2007-2008. Porte-document bleu. Dossier à la patiente. 
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Arrivée du carnet de maternité en 2009. 34 maternités l’utilisent. Distribution par les CG et les 
CPAM. Couverture à charge des établissements. Démarche de communication en2010 (flyer). 
Audit d’utilisation auprès des professionnels et des patientes. 80 % l’utilisent et 30 % le partage. 
Inconvénients diapo 11 : anxiogène, confidentialité, perte… Peu de risque médico-légal perçu. Entre 
2008 et 2010 : 36 % � 54 % des patientes (21 % � 37 % toute la grossesse). 
Mises à jour régulières ? Avis des usagers. Informatisation souhaitée des professionnels et des 
patientes. Inquiétude du partage du dossier malgré observation et références scientifiques. + 
soutenu par la ville que par les maternités. Remplace le nouveau carnet de maternité. 
 

- Dossier informatique de Champagne-Ardenne (Sophie M ILLOT) 
6 réseaux en Champagne-Ardennes. Région expérimentation DMP. Juxtaposition de logiciels 
métiers et de solutions Réseaux. Nécessité (MRS) d’un même système d’information des Réseau 
(2007). GCS SISCA pour la conduite technique en 2008. Prestataire SWORD-VOLUNTIS. 
Cofinancement FEDER (+ 300 000 €). 800 000 € sur 3 ans par la MRS. 
SI PERINAT début en novembre 2009.Dossier mère et dossier enfant. Fiches de liaisons. 
Portail de connexion SSO pour l’ensemble des Réseaux. Patiente : passer la souris pour voir dans 
quel réseau. Recherche de doublon. Portail patient. Gestion des habilitations : par la patiente (avec 
le nom des médecins), avec procédure d’urgence (« bris de glace »). Pas de lien actuel avec les SI 
des maternités. Financement inconnu ?? 
 

- Dossier informatique de Rhône-Alpes (Claire DUBOIS)  
4 RSP, 80 000 naissances. Plate-forme PEPS pour les Réseaux. SI régionale. Dossier patient type 
DMP. Phases tests en 2007. Changement de directeur en 2008…. réorientation en 2009. Quatre 
fiches de 200 items. DPPR. 2 fiches de transferts périnataux en lien avec la cellule d’orientation. 
Difficultés en plate-forme et éditeurs (CROSSWAY, AGFA, Crystal NET). Difficultés des 
connexions : sous-estimations du temps et du coût +++++ Double recueil et dossier socle peu 
important. Pas d’export. Perspectives : fiche de transfert, CR accouchement… 
 

- Dossier informatique de Haute-Normandie (Catherine LEVEQUE) 
Début en 2003. Financement en 2005. Briques : fiches de consultations, fiche accouchement, fiche 
C8, fiche TIU.. Exports possibles. Fiches pratiques. DPP informatisé. Mode WEB sur la plate-forme 
régionale : adresse professionnels et adresse usagers. Financement : FIQCS 27 000 € par an pour 
hébergement et mise à jour. Interface 30 000 € / établissement et par interfaçage (Réseau et conseil 
général 76). Carnet de maternité plus ou moins utilisé selon département. 
Mode Web : 1 CPP et 1 mater niveau 1 
Interfaçage : CHU, mater niveau 2, clinique niveau 2. 
Valorisation du C8. 23 000 naissances, 14 maternités. 300 dossiers/an de NN, 600 acc/an 
 

- Dossier informatique d’Auvergne RSPA (Didier LEMERY ) 
13800 naissances, 14 maternités. 
Recueil de données en 1988 avec AUDIPOG. 4 versions dossier papier jusqu’en 2000. Extraction 
PERISTAT facile. Confié à la patiente (mais établissement responsable). Organisation de 
l’information (diapo ≈ 7). Logiciel métier. Plate forme de communication (serveur d’échange). HTTPS 
et cryptage. 
Début 1er novembre 2008. Export possible pour évaluation. Inter-opérabilité pour le DMP. Plate-
forme privée SIMPA (CEGEDIM, ICOGEM). Fichiers de professionnels validés par le Réseau. 
Création d’un GIE entre maternités/ établissements, et libéraux (association 1901). Portail, gestion 
des identités, bases de données locales dans les maternités : ne pas imposer, mettre à disposition 
du logiciel + matériel. Fonds de E-santé, DMP, Etat (FNADT), et FEDER. 
1 250 000 € en 3 ans. Phase pilote 2006-2008. Déploiement global au 1er novembre 2008. Tous les 
établissements.* 
Connexion CPS pour les libéraux. Accès direct dans la maternité. CS + accouchement. Editions 
PDF. Formule de consentement. Numéro créé. 
24 mai 2010 : 12 500 attendus (effectifs 7000 ouverts en ce moment) avec 11 000 envoyés. Environ 
50 % de dossiers. 
Outil de travail. Coût de la maintenance corrective ou évolutive : 4 € par naissance (20 € en achat) / 
an à charge des établissements, sinon du Réseau pour les libéraux. La patiente a son dossier 
papier. Problème de connexion sur IE6 (java). 
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- Dossier informatique de Languedoc-Roussillon (Gisèl e CRIBALLET, Fabien ARMAND)  
Début 2002.  Dossier commun périnatal informatisé. Recherche de financements en 2003 (équipe 
de coordination en 2005). 60 % acc dans le privé. 10 publics, 11 privés. Financement : région, e-
santé. 2004-2006 : par SQLI (échec total). 2007 : début d’utilisation. Dématérialisation du CS8. 
Poste SF « informaticien ». 
476 000 € + 24 000 € pour hébergement /an + 46 000 € pour maintenance/an à charge des 
établissements. Groupe juridique en cours (GIE ?). SQLI avec 21 financeurs. Dossier abouti. Heurts 
avec SI d’établissement pas toujours prêt ; accès WEB possible en attendant. 
6 maternités sur 21. 3 maternités publiques ne l’utilisent pas. Les maternités privées non plus sauf 
une. 3000 consultations par mois. Patiente signe charte Réseau. 
Démonstration : +++. Mail sécurisé ZYMBRA. 
ACCILOG chez les libéraux et interfaçage (60 0000 €). 
 

- Dossier informatique des Pays de la Loire (Léna RIV IER, Bernard BRANGER) 
= Première phase avec PEDIALOG logiciel-métier pour les néonatalogistes mis en place à l’initiative 
de JC ROZE au CHU de Nantes. Opérationnel depuis janvier 2006. Pas de demandes dans les 
Pays de la Loire. Liens avec la Société Française de néonatalogie, et l’hôpital de Ste Justine au 
Québec. 
= Objectifs d’un dossier à visée épidémiologique sur une plate-forme de l’ARH : données obtenues à 
partir des fichiers des 24 maternités et 12 services de néonatologie. SIB prestataire (Syndicat 
Bretion). Coût total (études et mises en place) final en 2010 = 200 000 €. 

• Mise en place d’un dossier obstétrical pour le CHU de Nantes en 2006 avec un 
financement RSP des Pays de la Loire. Difficultés de mise au point. Contrat du service 
avec un cabinet privé. Coûts secondaires à charge du CHU de Nantes. Exports vers la 
plate-forme en cours. Difficultés avec le format du partogramme. Pas d’autres demandes 
des établissements des Pays de la Loire en raison de systèmes hospitaliers « fermés » 
aux logiciels-métiers extérieurs…. 

• Logiciel déjà utilisé par 4 maternités : GYNELOG (propriété au début de Nestlé, puis 
constitué en association). Logiciel que chaque gynéco-obstétricien peut paramétrer pour 
ses consultations et l’accouchement. Exports vers la plate-forme presque finalisés. 
Coûts dans le budget RSN. 

= Au total, prévoir les candidats potentiels avant de commencer, et prévoir les coûts de mise en 
œuvre + les coûts de maintenance (en routine et en cas de panne) dans le budget. 
 

- Dossier informatique de Franche-Comté (Blandine MUL IN) 
ARH en 1999. Projet e-santé. Cahier des charges. Objectifs : connaissance, transferts. Dossier 
néonatal soit interfacé, soit saisie directe. 10 maternités, 15 000 naissances. DIAMM pour 10 
maternités vers 2001-2002, avec saisie en plus du dossier papier. Société SQLI (même que le 
Languedoc-Roussillon). Vers le lien avec la ville. Financement ARH ± établissements ± DRDR. 
Difficultés : commanditaire, communication commanditaire/professionnels, objectif du dossier 
(logiciel métier ou gestion des transferts ou épidémiologie). Périmètre : quels professionnels, 
libéraux, grossesse ou accouchement, cahier des charges avec équipe multidisciplinaire. Lien avec 
la PMI (C8). Aide à la maîtrise d’ouvrage : interface entre informaticiens et soignants = nécessité ? 
« Stream Consulting…. » 
 

- Dossier informatique de Bourgogne (Thomas DESPLANCH ES) 
Cahier des charges. Dossier GOP, ville-hôpital, plate-forme régionale. Interfaçage qui s’est mal 
passé. Open Source. « Open Dev’ » 
 

����  Le point sur le DMP avec l’ASIP (Didier LEMERY) 
JY. ROBIN (Uni-médecine, ATOS origin) président ASIP. DMP = outil de coordination +++ 
Confiance dans l’outil DMP à partir de son logiciel métier. Pas de place pour un dossier Réseau. 
Numéro d’identité = numéro INSEE + un autre. Numéro enfant. Items par spécialités médicales. 
Place des dossiers RSP. Interopérabilité : agence avec standards internationaux (CDA HL7). 
Accompagnement par les professionnels : pas à l’ordre. GIMSI. ANAP.  
Envisager que les dossiers RSP (plus complets) enrichissent le DMP de la mère et de l’enfant 
(problème de l’enfant de moins de 16 ans, non malade par exemple). DMP va rejoindre les dossiers 
RSP. Vers un DMPP : dossier médical personnel et partagé. 
La FFRSP doit faire partie des discussions  sur la partie du DMP sur l’obstétrique, la néonatologie et 
les RSP. Lien avec les soignants de proximité (généralistes, sages-femmes libérales). 
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Perspectives dans la FFRSP du dossier commun de pér inatalité 
 
� Préciser les objectifs  et les services rendus  pour les professionnels et les usagers. 

• Amélioration de la prise en charge de la patiente 
• Pas de perte de dossiers, accès de dossiers 
• Gain de temps pour la saisie des informations 
• Protection médico-légale 
• Amélioration de la saisie des dossiers 
• Guidelines de C à T 
• Connaissance en ligne du suivi de grossesse et de l’accouchement 
• Information des personnes intervenantes dans le suivi de grossesse ; pas de redondance entre 

professionnels 
• Croisement d’informations sans faire venir la patiente 
• Services annexes : courbes, éditions automatiques, lettres, bons, rappels de dates, sur papier à 

en-tête type 
• Sécurité juridique en cas de plainte (remplissage) 
• Bénéfices secondaires avec les données d’évaluation épidémiologique 
• Inconvénients : en cas de « pannes » informatiques 

 
� Méthodes , préalables 

• Impliquer les professionnels dans la constitution du dossier 
• S’appuyer sur les patientes pour promouvoir le dossier (papier, possédé par la patiente) 
• Dossier papier comme préalable pour fédérer et stimuler les professionnels 
• Audit du remplissage 
• Coût-bénéfice entre papier et informatique 
• Pas de financements actuels pour un DCOP / DMP ? 
• Difficultés de mise en place = effet des « inorganisations ».  

 
� Evaluation de la faisabilité  en amont par les professionnels et les usagers 

• Voir diapos Branger 
• Risque de « lettre au Père Noël », c’est-à-dire de projets trop ambitieux, trop complexes ou trop 

coûteux. 
• Mesurer la résistance au changement 

 
� Cahier des charges 

• Plate-forme régionale : importation dans l’établissement (base de données dans chaque 
établissement 

• Voir cahier des charges de L-R et Auvergne 
• Export des données à visée épidémiologique ; tableau de bord 
• Volume de naissances maximale ou nombre de maternités maximal 
• Items minimaux, même avec un dossier plus complet 
• Données sociales : pas un obstacle 
• Avec les usagers 
• Coordinateur médical et « Soignant – Informaticien » (voir L-R) 
• Lots principaux non négociables, et lots modulables selon les demandes 
• Accompagnement des professionnels au début 
• Support juridique du porteur de l’investissement (pas le RSP pour des problèmes 

d’investissement, voir GIE). Factures acquittées. 
• Propriétés des données : pas le RSP ? Traçabilité des modifications 
• Modalités de réversibilité des données en cas de fin de l’hébergeur 
• Responsabilité du professionnel pendant 30 ans des données 

 
� Financeurs 

• FIQCS non adapté (trop faible) ou pas prévu 
• Etablissements pour les interfaces 
• Région : budget de modernisation 
• Aménagement du territoire : FEDER (région ou préfecture), NTIC, FNADT : préfecture (80 % 

max, structure juridique) 
• Conseils Généraux 
• ASIP sur appels d’offre si DMP en question 
• e-santé (fini Hôpital 2007) 
• Plate-forme santé ARS 

 
 


