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Rapport 2010Rapport 2010

�� DiffusDiffuséé en den déécembre cembre 

20112011

�� Chefs de serviceChefs de service

�� Cadres et rCadres et rééfféérentsrents

�� DIMDIM

�� Membres du bureau Membres du bureau 
(avec tous les codes)(avec tous les codes)

�� ARS ARS (s(sans aucun code)ans aucun code)



www.www. perinatbnperinatbn ..orgorg
Partie rPartie r ééservserv éée aux professionnelse aux professionnels



ObjectifsObjectifs

�� DDéécrirecrire la pla péérinatalitrinatalitéé dans la rdans la réégiongion

�� Donner des Donner des ééllééments ments dd’é’évaluationvaluation

�� Chaque maternitChaque maternitéé / autres maternit/ autres maternitéés ms mêême niveaume niveau

�� En fonction des En fonction des caractcaractééristiques localesristiques locales

�� La rLa réégion / autres rgion / autres réégionsgions

�� En cours : FFRSPEn cours : FFRSP



Sources des donnSources des donn ééeses

�� PMSIPMSI

�� Observatoire des transfertsObservatoire des transferts

�� Observatoire des dObservatoire des dééccèès s foetofoeto--infantilesinfantiles

�� Tableau de bord des maternitTableau de bord des maternitééss

�� Sources extSources extéérieures :rieures :

SAE
CépiDC



4 grands chapitres4 grands chapitres

1/ Population1/ Population

2/ Sant2/ Santéé des mdes mèèresres

3/ Sant3/ Santéé ppéérinatalerinatale

4/ Syst4/ Systèème de soinsme de soins



4 grands chapitres : 4 grands chapitres : 1/ Population1/ Population

�� Chiffres clChiffres cléés :s :

�� Nombre dNombre d’’accouchements dans les maternitaccouchements dans les maternitéés de Basses de Basse--

Normandie en 2010 Normandie en 2010 ………………………………………………………………………… 17 26717 267

�� ÉÉvolution du nombre dvolution du nombre d’’accouchements 2009/2010 ..accouchements 2009/2010 .. -- 1,6 %1,6 %

�� Taux de grossesses multiples Taux de grossesses multiples …………………………………………………… 1,6 %1,6 %

�� Nombre de naissances vivantes Nombre de naissances vivantes ……………………………………………… 17 36017 360

20112011

17 02817 028

--1,4%1,4%



NouveauNouveau --nnéé «« moyen moyen »»

�� MMèère : 29 ansre : 29 ans

�� Terme : 39 SATerme : 39 SA

�� 51,6% de chance d51,6% de chance d’ê’être un gartre un garççonon

�� Poids : 3 287 grPoids : 3 287 gr

�� DurDuréée de se de sééjour de 5,4 joursjour de 5,4 jours



4 grands chapitres : 4 grands chapitres : 2/ Sant2/ Sant éé des mdes m èèresres

�� Chiffres clChiffres cléés :s :

�� MortalitMortalitéé maternelle maternelle ………………………………………………………………………………………… 00

�� FrFrééquence du diabquence du diabèète gestationnel te gestationnel ………………………………………….... 3,9%3,9%

�� Autres pathologies :Autres pathologies :

�� EclampsiesEclampsies

�� HHéémorragies de la dmorragies de la déélivrance graveslivrance graves

�� HTAHTA

�� HellpHellp--syndromesyndrome

�� HRP, MAP, PPH, RMPHRP, MAP, PPH, RMP

�� RCIURCIU

�� Rupture utRupture utéérinerine

�� ……

MMêême codage dans me codage dans 

toutes les maternittoutes les maternitéés ?s ?

=> Harmonisation => Harmonisation àà

prpréévoirvoir



4 grands chapitres : 4 grands chapitres : 3/ Sant3/ Sant éé ppéérinatalerinatale

�� Chiffres clChiffres cléés :s :

�� Taux de prTaux de préématuritmaturitéé < 28 SA < 28 SA ………………………… 0,3 %0,3 %

< 33 SA < 33 SA ………………………… 1,3 %1,3 %

< 37 SA < 37 SA ………………………… 7,0 %7,0 %

�� Faible poids de naissance <2 500 g .Faible poids de naissance <2 500 g .………………………………………… 7,0%7,0%

�� TrTrèès faible poids de naissance <1 500 g s faible poids de naissance <1 500 g ……………………………….. 0,9%0,9%

�� Hypotrophes Hypotrophes (<5(<5èème percentile) me percentile) ……………………………………………….... 3,2 %3,2 %

�� Taux de mortinatalitTaux de mortinatalitéé (hors IMG) (hors IMG) ……………………………………………….... 7,9 7,9 ‰‰



4 grands chapitres : 4 grands chapitres : 4/ Syst4/ Syst èème de soinsme de soins

�� Chiffres clChiffres cléés :s :

�� Accouchement hors hAccouchement hors hôôpital pital ………………………………………………………….... 0,4 %0,4 %

�� Transfert in utero (entre Transfert in utero (entre maters maters du rdu rééseau) seau) …………………………14,2 14,2 ‰‰

�� TauxTaux de de ccéésariennesarienne ………………………………………………………………………………19,6 %19,6 %

�� Naissances trNaissances trèès prs préématurmaturéées survenues dans une maternites survenues dans une maternitéé

possposséédant un service de rdant un service de rééanimation (taux animation (taux dd’’inborninborn)...)... 84,1 %84,1 %

�� Transferts nTransferts nééonatals (onatals (àà j0 ou J1 de vie) j0 ou J1 de vie) ……………………………….. 8,9 8,9 ‰‰

�� Hospitalisation en rHospitalisation en rééanimation des nouveauanimation des nouveau--nnéés s ………… 2,1 %2,1 %



Source : tableau de bord des maternitSource : tableau de bord des maternit ééss

Modification Modification 
20122012



Tableau de bord des maternitTableau de bord des maternit ééss

�� RRéésultats pour 1 maternitsultats pour 1 maternitéé
�� Comparatif avec maternitComparatif avec maternitéés ms mêême niveaume niveau

�� RRéésultats rsultats réégionauxgionaux



Source : PMSISource : PMSI

RP

Séjour d’une mère

Séjour d’un enfant
DIMCodage

+++ Nécessite une harmonisation du codage +++

Contrôles
N=176

Analyses

ARSObjectif médico-
économique

Base régionale

Objectif
épidémiologique

Convention :
septembre 2011

Accord CNIL : avril 2011



PerspectivesPerspectives

�� Harmonisation codageHarmonisation codage

�� Proposition de Proposition de «« ThThéésaurus saurus »»

communcommun 2012 : envoi en f2012 : envoi en féévriervrier

�� Rapport 2011Rapport 2011

�� Septembre 2012Septembre 2012

�� CartesCartes

�� Comparaisons interComparaisons inter--rréégionalesgionales


