
Examens foeto-placentaires
Point sur les non-conformités

2013-2014



�Sur la totalité des prélèvements
placentaires et foetoplacentaires reçus au
laboratoire d'anatomie pathologique, les
non-conformités représentaient :

�8 % en 2013

�12 % en 2014 (de janvier à novembre)



Envoi de placenta en anapath 2013 2013
2014 (de janvier à 

novembre)

Pas d'antécédents médicaux et/ou obstétricaux 27% 7%

Pas de poids de naissance 23% 21%

Pas de terme de la grossesse 14% 17%

Ni terme ni poids de naissance 6% 12%

5% 17%

Placenta dans formol (pb pr prélèvements)l/container à aiguille (sécurité du personnel du labo) 4% 2%

2% 8%
Envoi du placenta à l'identité du bébé 0% 1%

8% 3%

Pas de radiographies du fœtus 4% 2%

Fœtus adressé en anapath au lieu du funérarium 1% 1%

Placenta non reçu au laboratoire 1% 2%

Placenta + fœtus dans formol 0% 2%

Pas d'antécédents obstétricaux 0% 1%

cerveau non fixé en formol 0% 1%

Pas d'autorisation (autopsie, prise en charge des obsèques, …) 2% 0%

Fœtus/embryon dans formol (terme < 15 SA) 2% 0%

Non utilisation des bons de demande d'anapath conformes, dispos sur le site du réseau (obstétrique-

Envoi de placenta + fœtus : chiffres moindres (intérêt de la convention de sept. 2011)

Radiographies non conformes : non strictes dégageant mal les extrémités ou masquées par une 

Pas de prescripteur/GO suivant la grossesse (CR adressé par défaut au chef de service)/établissement 

d'origine (pb d'enregistrement du prélèvement)

Répartition (%) des dysfonctionnement relevés.

3 items : 70 % des non 

conformités



Nouvelle organisation depuis le départ 
du Dr Corinne JEANNE-PASQUIER

� Les Drs Maria MANDON et Arnaud MOLIN assurent les demandes d’autopsie à 
raison de deux demi-journées chacun.

� Intérêt +++ à avoir tous les documents dûment remplis pour un gain de temps 
au sein d’une nouvelle organisation qui se met en place.

� Délais de compte-rendus plus longs à moyen terme.

� Programmez les rendez-vous de synthèse avec les couples à 2 mois.

� Merci de votre compréhension !


