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Données provisoires en cours de vérification 



Plan 

• Historique des inclusions  
 

• Description et suivi à 2 ans des enfants grands 
prématurés nés en 2013 et 2014 
 

• Description des enfants inclus dans SEV nés en 2016 
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Introduction 

Le dossier commun de suivi des nouveau-nés vulnérables de 
l’IDF a vu le jour fin 2015 sous l’égide du Sesan (ex d-Sisif) et de 
l’ARS. 

– Reprise des données des dossiers réseaux constitués avec le logiciel 
Santeos. 

– Révision des fiches de suivi par les coordinateurs et utilisateurs des 
réseaux et Perinat-ARS-IDF (pour l’évaluation) 

La base de données comportant les inclusions et les visites 
depuis 2005 est en cours d’analyse : exhaustivité des données, 
contrôles de cohérence… 
Nous vous en présentons aujourd’hui des résultats partiels 
permettant d’illustrer l’exploitation possible des données.  
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HISTORIQUE DES INCLUSIONS 
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Inclusions sur l’ensemble de l’IDF 

Depuis 2005*  
•  14 663 enfants inclus pour l’ensemble des groupes de suivi 

– 365 nés en 2005  
– 2576 nés en 2016. 

 
Groupe des grands prématurés (<33SA)  
• 11 472 enfants inclus 

– 311 nés en 2005  
– 2014 nés en 2016  vs 2378 enfants identifiés par le PMSI pour le 

groupe <33 SA soit 85% des enfants « éligibles » 
 

5 * Base arrêtée au 30 oct. 2017 



Inclusions des <33 SA par réseau selon l’année de 
naissance 
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   Δ: Nnés éligibles pour les enfants domiciliés dans le réseau (PMSI 2016 <33SA) 



DESCRIPTION ET SUIVI À 2 ANS DES 
ENFANTS « SEV » NÉS EN 2013 ET 
2014 :  GROUPE DES GRANDS 
PRÉMATURÉS 
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Taux d’inclusion par département de domicile dans le 
programme SEV ( <33SA) 

En 2013 et 2014 nombre d’enfants grands prématurés : 
• éligibles  4554 
• inclus  2476 soit 54% pour l’IDF 
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+ 38 grands prématurés domiciliés hors IDF et inclus dans le SEV 

    2013 2014 Total 2013-2014 
    PMSI SEV Taux PMSI SEV Taux PMSI SEV Taux 
Département de domicile                

75 328 94 28,7 354 152 42,9 682 246 36,1 
77 248 86 34,7 274 195 71,2 522 281 53,8 
78 207 64 30,9 203 146 71,9 410 210 51,2 
91 244 217 88,9 230 221 96,1 474 438 92,4 
92 295 174 59,0 274 178 65,0 569 352 61,9 
93 427 247 57,8 398 271 68,1 825 518 62,8 
94 257 139 54,1 292 208 71,2 549 347 63,2 

  95 256 31 12,1 267 16 6,0 523 47 9,0 
TOT
AL  IDF 2262 1066 47,1 2292 1410 61,5 4554 2476 54,4 



Taux d’inclusion dans le SEV par département de 
domicile( <33SA) 

9 Le 95 n’a débuté les inclusions qu’en 2015, les enfants inclus du 95 
étaient pris en charge dans d’autres réseaux 
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Description des enfants inclus dans SEV (<33SA) 
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Effectif
 n=2476 %

Département de domicile 2476
75 246 9,9%
77 281 11,3%
78 210 8,5%
91 438 17,7%
92 352 14,2%
93 518 20,9%
94 347 14,0%
95 47 1,9%
Hors IDF 37 1,5%

Condition de logement 2191
Individuel et adapté 1733 79,1%
Autres 458 20,9%

Situation matrimoniale de la mère 2317
Vit en couple 2031 87,7%
Vit seule 286 12,3%

Situation professionnelle de la mère 2307
En activité 1465 63,5%
Autres 842 36,5%

Niveau d'étude de la mère 2180
Supérieur 1004 46,1%
Autres 1176 53,9%

Caractéristiques familiales Effectif
 n=2476 %

Année de naissance 2476
2013 1066 43,1%
2014 1410 56,9%

Sexe 2476

Garçon 1292 52,2%
Fille 1184 47,8%

Nombre de fœtus 2471
Singleton 1772 71,6%
Mutiple 699 28,2%

Terme à la naissance 2471
< 27 SA 290 11,7%
27 - 31 SA 1621 65,6%
32 SA 560 22,7%

Trophicité 2472
Hypotrophe (<10ème) 306 12,4%
Eutrophe (10-90ème) 2004 81,1%
Macrosome (> 90ème) 162 6,6%

Caractéristiques du nouveau-né


Historique inclusion

		Ensemble des inclusions par réseau et par année de naissance																		Eligible 2016 : groupe 1 et 2 dans le PMSI selon le territoire de domicile

				Réseau d'inclusion

		Année de naissance		MYPA		NEF		RPSOF		RPVM		RPVO		RSPP		Total				MYPA		NEF		RPSOF		RPVM		RPVO		RSPP		Total

		2004		0		0		24		0		0		0		24				284		726		839		378		327		435		2989

		2005		0		0		365		0		0		0		365				284		726		839		378		327		435		2989

		2006		0		1		394		0		0		0		395				284		726		839		378		327		435		2989

		2007		0		0		448		0		0		0		448				284		726		839		378		327		435		2989

		2008		0		2		516		0		0		0		518				284		726		839		378		327		435		2989

		2009		2		2		556		0		0		8		568				284		726		839		378		327		435		2989

		2010		0		10		615		0		0		26		651				284		726		839		378		327		435		2989

		2011		0		87		633		0		0		86		806				284		726		839		378		327		435		2989

		2012		0		305		628		25		0		126		1084				284		726		839		378		327		435		2989

		2013		49		313		643		177		0		215		1397				284		726		839		378		327		435		2989

		2014		175		481		693		245		0		285		1879				284		726		839		378		327		435		2989

		2015		193		560		733		297		259		432		2474				284		726		839		378		327		435		2989

		2016		221		536		725		295		302		497		2576				284		726		839		378		327		435		2989

		2017		148		306		331		151		153		359		1448				284		726		839		378		327		435		2989

		Total		788		2603		7304		1190		714		2034		14633

		Inclusion des grands prématurés (groupe 1) par réseau et par année de naissance																		Eligible 2016 : groupe 1 dans le PMSI selon le territoire de domicile

				Réseau d'inclusion

		Année de naissance		MYPA		NEF		RPSOF		RPVM		RPVO		RSPP		Total				MYPA		NEF		RPSOF		RPVM		RPVO		RSPP		Total

		2004		0		0		22		0		0		0		22				208		598		661		303		262				2032

		2005		0		0		311		0		0		0		311																0

		2006		0		1		336		0		0		0		337																0

		2007		0		0		385		0		0		0		385																0

		2008		0		2		447		0		0		0		449																0

		2009		2		2		457		0		0		6		467																0

		2010		0		10		480		0		0		19		509																0

		2011		0		79		499		0		0		62		640																0

		2012		0		237		484		23		0		84		828																0

		2013		45		244		479		146		0		152		1066																0

		2014		144		367		501		200		0		198		1410																0

		2015		161		452		547		241		210		312		1923																0

		2016		170		440		548		226		235		395		2014				208		598		661		303		262		346		2378

		2017		119		239		239		123		108		283		1111				208		598		661		303		262		346		2378

		Total		641		2073		5735		959		553		1511		11472











RPSOF

RPSOF	

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	365	394	448	516	556	615	633	628	643	693	733	725	Eligible 2016	

839	839	839	839	839	839	839	839	839	839	839	839	



RPVM

RSPP	

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0	23	146	200	241	226	

303	



MYPA

MYPA	

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	0	0	0	0	2	0	0	0	45	144	161	170	

208	



RPVO

MYPA	

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	235	

262	



RPSOF

RPSOF	

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	311	336	385	447	457	480	499	484	479	501	547	548	

661	



NEF

NEF	

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	0	1	0	2	2	10	87	305	313	481	560	536	

726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	



RSPP

RSPP	

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	0	0	0	0	8	26	86	126	215	285	432	497	

435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	



RPVM

RSPP	

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0	25	177	245	297	295	

378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	



MYPA

MYPA	

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	0	0	0	0	2	0	0	0	49	175	193	221	

284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	



RPVO

MYPA	

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	201	4	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259	302	

327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	



NEF

NEF	

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	0	1	0	2	2	10	79	237	244	367	452	440	

598	



RSPP

RSPP	

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	0	0	0	0	6	19	62	84	152	198	312	395	

346	





2013-2014 Taux d'inclusion

		Domicilié en IDF dans le groupe des < 33 SA



						2013						2014						Total 2013-2014

						PMSI		SEV		Taux		PMSI		SEV		Taux		PMSI		SEV		Taux

		Département de domicile 

				75		328		94		28.7		354		152		42.9		682		246		36.1

				77		248		86		34.7		274		195		71.2		522		281		53.8

				78		207		64		30.9		203		146		71.9		410		210		51.2

				91		244		217		88.9		230		221		96.1		474		438		92.4

				92		295		174		59.0		274		178		65.0		569		352		61.9

				93		427		247		57.8		398		271		68.1		825		518		62.8

				94		257		139		54.1		292		208		71.2		549		347		63.2

				95		256		31		12.1		267		16		6.0		523		47		9.0

		TOTAL 		IDF		2262		1066		47.1		2292		1410		61.5		4554		2476		54.4



				Hors IDF				14						24						38







						Département de domicile 		Taux 2013		Taux 2014

						75		28.7		42.7

						77		34.3		73.0

						78		30.9		71.9

						91		89.3		97.0

						92		59.7		65.3

						93		58.5		70.6

						94		54.1		70.5

						95		12.1		6.0

						IDF		46.7		61.2



								2292		1402





Taux 2013	75	77	78	91	92	93	94	95	IDF	28.658536585365855	34.27	4193548387096	30.917874396135264	89.344262295081961	59.66101694915254	58.548009367681502	54.085603112840467	12.109375	46.728558797524315	Taux 2014	75	77	78	91	92	93	94	95	IDF	42.655367231638415	72.992700729927009	71.921182266009851	96.956521739130437	65.328467153284677	70.603015075376888	70.547945205479451	5.9925093632958806	61.169284467713787	





2013-2014 Desc inclusion

		Description des enfants nés en 2013 et 2014 au moment de leur inclusion dans SEV										Description des enfants nés en 2013 et 2014 au moment de leur inclusion dans SEV



				Selon la description des familles										Selon la description des familles

		Caractéristiques familiales				Effectif
 n=2497)		%				Caractéristiques familiales				Effectif
 n=2476		%

		Département de domicile 				2497)						Département de domicile 				2476

				75		346		10.6%						75		246		9.9%

				77		347		10.6%						77		281		11.3%

				78		264		8.1%						78		210		8.5%

				91		579		17.7%						91		438		17.7%

				92		503		15.4%						92		352		14.2%

				93		693		21.2%						93		518		20.9%

				94		427		13.1%						94		347		14.0%

				95		62		1.9%						95		47		1.9%

				Hors IDF		43		1.3%						Hors IDF		37		1.5%

		Condition de logement				(2289)						Condition de logement				2191

				Individuel et adapté		1816		79.3%						Individuel et adapté		1733		79.1%

				Autres		473		20.7%						Autres		458		20.9%

		Situation matrimoniale de la mère				(2425)						Situation matrimoniale de la mère				2317

				Vit en couple		2111		93.0%						Vit en couple		2031		87.7%

				Vit seule		314		13.8%						Vit seule		286		12.3%

		Situation professionnelle de la mère				(2433)						Situation professionnelle de la mère				2307

				En activité		1417		58.2%						En activité		1465		63.5%

				Autres		1016		41.8%						Autres		842		36.5%

		Niveau d'étude de la mère				(2270)						Niveau d'étude de la mère				2180

				Supérieur		1035		45.6%						Supérieur		1004		46.1%

				Autres		1235		54.4%						Autres		1176		53.9%









				Selon la description du nouveau-né 										Selon la description du nouveau-né 

		Caractéristiques du nouveau-né				Effectif
 (n=2497)		%				Caractéristiques du nouveau-né				Effectif
 n=2476		%

		Année de naissance				(2497)						Année de naissance				2476

				2013		1071		42.9%						2013		1066		43.1%

				2014		1426		57.1%						2014		1410		56.9%

		Sexe				(2497)						Sexe				2476

				Garçon		1307		52.3%						Garçon		1292		52.2%

				Fille		1190		47.7%						Fille		1184		47.8%

		Nombre de fœtus 				(2492)						Nombre de fœtus 				2471

				Singleton		1783		71.4%						Singleton		1772		71.6%

				Mutiple		709		28.4%						Mutiple		699		28.2%

		Terme à la naissance				(2465)						Terme à la naissance				2471

				< 27 SA		289		11.7%						< 27 SA		290		11.7%

				27 - 31 SA		1615		65.5%						27 - 31 SA		1621		65.6%

				32 SA		561		22.8%						32 SA		560		22.7%

		Trophicité				(2493)						Trophicité				2472

				Hypotrophe (<10ème)		315		12.6%						Hypotrophe (<10ème)		306		12.4%

				Eutrophe (10-90ème)		2016		80.9%						Eutrophe (10-90ème)		2004		81.1%

				Macrosome (> 90ème)		162		6.5%						Macrosome (> 90ème)		162		6.6%

























2013-2014 Suivi à 2 ans

						Visite 2 ans non faite		Visite 2 ans faite

						%		%		p-value

		Terme pour le groupe des prématurés < 33 SA

				22-25 SA (n=118)		31.4		68.6

				26 SA (n=171)		31.6		68.4

				27 SA (n=216)		30.6		69.4

				28 SA (n=240)		32.9		67.1

				29 SA (n=297)		41.4		58.6

				30 SA (n=369)		47.7		52.3

				31 SA (n=489)		44.0		56.0

				32 SA (n=561)		57.9		42.1























Taux de visites faites à 2 ans 

selon le terme

22-25 SA (n=118)	26 SA (n=171)	27 SA (n=216)	28 SA (n=240)	29 SA (n=297)	30 SA (n=369)	31 SA (n=489)	32 SA (n=561)	68.64	68.42	69.44	67.08	58.59	52.3	56.03	42.11	

2013-2014 Santé à 2 ans

		Score moteur à 2 ans

								Age gestationnel

				22-26 SA				27-31 SA				32 SA				Total

		Score 		n		%		n		%		n		%		n		%

		1		160		81.6		875		92.4		284		95.3		1319		91.5

		2		27		13.8		48		5.1		9		3.0		84		5.8

		3		7		3.6		19		2.0		4		1.3		30		2.1

		4		2		1.0		5		0.5		1		0.3		8		0.6

		Total		196		100		947		100		298		100		1441		100

		Score visuel à 2 ans

								Age gestationnel

				22-26 SA				27-31 SA				32 SA				Total

		Score 		n		%		n		%		n		%		n		%

		1		165		88.2352941176		826		91.5742793792		256		91.103202847		1247		91.0

		2		14		7.486631016		55		6.0975609756		21		7.5		90		6.6

		3		8		4.2780748663		20		2.2		3		1.1		31		2.3

		4		0		.		1		0.1		1		0.4		2		0.1

		Total		187		100		902		100		281		100		1370		100

		Score auditif à 2 ans

								Age gestationnel

				22-26 SA				27-31 SA				32 SA				Total

		Score 		n		%		n		%		n		%		n		%

		1		183		97.3404255319		871		97.3184357542		280		99.2907801418		1334		97.7289377289

		2		4		2.1		20		2.2		2		0.7		26		1.9

		3		0		.		4		0.4		0		.		4		0.3

		4		1		0.5		0		.		0		.		1		0.1

		Total		188		100		895		100		282		100		1365		100

		Survie sans séquelles

								Age gestationnel

				22-26 SA				27-31 SA				32 SA				Total

		Séquelle		n		%		n		%		n		%		n		%

		oui		10		5.1		25		2.6		5		1.7		40		2.8

		non		188		94.9		927		97.4		294		98.3		1409		97.2

		Total		198		100		952		100		299		100		1449		100

		Médiane ASQ

								Age gestationnel

				22-26 SA				27-31 SA				32 SA				Total

		Nb ASQ avec score		23				123				38				179

		Médiane ASQ		225				235				240				235

		[Q1 - Q3]		[185 - 255]				[190 - 255]				[215 - 275]				[190 - 215]





Nés en 2016

		Nb d'enfants éligibles (PMSI, enfants sortis en 2016)

						Groupe <33 SA						Groupe RCIU						TOTAL <33 SA et RCIU

						PMSI		SEV		Taux		PMSI		SEV		Taux		PMSI		SEV		Taux								Département de domicile 		Groupe <33 SA		Groupe RCIU

		Département de domicile 																												75		81.8		40.4

				75		346		283		81.8		89		36		40.4		435		319		73.3								77		78.1		23.4

				77		260		203		78.1		64		15		23.4		324		218		67.3								78		89.9		40.8

				78		208		187		89.9		76		31		40.8		284		218		76.8								91		84.8		43.8

				91		269		228		84.8		64		28		43.8		333		256		76.9								92		76.1		36.8

				92		289		220		76.1		87		32		36.8		376		252		67.0								93		79.6		41.3

				93		442		352		79.6		92		38		41.3		534		390		73.0								94		84.8		38.7

				94		303		257		84.8		75		29		38.7		378		286		75.7								95		85.9		36.9

				95		262		225		85.9		65		24		36.9		327		249		76.1								IDF		82.2		38.1

				TOTAL IDF		2379		1955		82.2		612		233		38.1		2991		2188		73.2

				Hors IDF				28						5						33





Groupe 	<	33 SA	

75	77	78	91	92	93	94	95	IDF	81.79190751445087	78.07692307692308	89.90384615384616	84.758364312267659	76.124567474048447	79.638009049773757	84.818481848184817	85.877862595419842	82.177385456073978	Groupe RCIU	

75	77	78	91	92	93	94	95	IDF	40.449438202247194	23.4375	40.789473684210527	43.75	36.781609195402297	41.304347826086953	38.666666666666664	36.92307692307692	38.071895424836605	








Historique inclusion

		Ensemble des inclusions par réseau et par année de naissance																		Eligible 2016 : groupe 1 et 2 dans le PMSI selon le territoire de domicile

				Réseau d'inclusion

		Année de naissance		MYPA		NEF		RPSOF		RPVM		RPVO		RSPP		Total				MYPA		NEF		RPSOF		RPVM		RPVO		RSPP		Total

		2004		0		0		24		0		0		0		24				284		726		839		378		327		435		2989

		2005		0		0		365		0		0		0		365				284		726		839		378		327		435		2989

		2006		0		1		394		0		0		0		395				284		726		839		378		327		435		2989

		2007		0		0		448		0		0		0		448				284		726		839		378		327		435		2989

		2008		0		2		516		0		0		0		518				284		726		839		378		327		435		2989

		2009		2		2		556		0		0		8		568				284		726		839		378		327		435		2989

		2010		0		10		615		0		0		26		651				284		726		839		378		327		435		2989

		2011		0		87		633		0		0		86		806				284		726		839		378		327		435		2989

		2012		0		305		628		25		0		126		1084				284		726		839		378		327		435		2989

		2013		49		313		643		177		0		215		1397				284		726		839		378		327		435		2989

		2014		175		481		693		245		0		285		1879				284		726		839		378		327		435		2989

		2015		193		560		733		297		259		432		2474				284		726		839		378		327		435		2989

		2016		221		536		725		295		302		497		2576				284		726		839		378		327		435		2989

		2017		148		306		331		151		153		359		1448				284		726		839		378		327		435		2989

		Total		788		2603		7304		1190		714		2034		14633

		Inclusion des grands prématurés (groupe 1) par réseau et par année de naissance																		Eligible 2016 : groupe 1 dans le PMSI selon le territoire de domicile

				Réseau d'inclusion

		Année de naissance		MYPA		NEF		RPSOF		RPVM		RPVO		RSPP		Total				MYPA		NEF		RPSOF		RPVM		RPVO		RSPP		Total

		2004		0		0		22		0		0		0		22				208		598		661		303		262				2032

		2005		0		0		311		0		0		0		311																0

		2006		0		1		336		0		0		0		337																0

		2007		0		0		385		0		0		0		385																0

		2008		0		2		447		0		0		0		449																0

		2009		2		2		457		0		0		6		467																0

		2010		0		10		480		0		0		19		509																0

		2011		0		79		499		0		0		62		640																0

		2012		0		237		484		23		0		84		828																0

		2013		45		244		479		146		0		152		1066																0

		2014		144		367		501		200		0		198		1410																0

		2015		161		452		547		241		210		312		1923																0

		2016		170		440		548		226		235		395		2014				208		598		661		303		262		346		2378

		2017		119		239		239		123		108		283		1111				208		598		661		303		262		346		2378

		Total		641		2073		5735		959		553		1511		11472











RPSOF

RPSOF	

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	365	394	448	516	556	615	633	628	643	693	733	725	Eligible 2016	

839	839	839	839	839	839	839	839	839	839	839	839	



RPVM

RSPP	

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0	23	146	200	241	226	

303	



MYPA

MYPA	

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	0	0	0	0	2	0	0	0	45	144	161	170	

208	



RPVO

MYPA	

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	235	

262	



RPSOF

RPSOF	

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	311	336	385	447	457	480	499	484	479	501	547	548	

661	



NEF

NEF	

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	0	1	0	2	2	10	87	305	313	481	560	536	

726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	



RSPP

RSPP	

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	0	0	0	0	8	26	86	126	215	285	432	497	

435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	



RPVM

RSPP	

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0	25	177	245	297	295	

378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	



MYPA

MYPA	

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	0	0	0	0	2	0	0	0	49	175	193	221	

284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	



RPVO

MYPA	

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	201	4	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259	302	

327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	



NEF

NEF	

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	0	1	0	2	2	10	79	237	244	367	452	440	

598	



RSPP

RSPP	

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	0	0	0	0	6	19	62	84	152	198	312	395	

346	





2013-2014 Taux d'inclusion

		Domicilié en IDF dans le groupe des < 33 SA



						2013						2014						Total 2013-2014

						PMSI		SEV		Taux		PMSI		SEV		Taux		PMSI		SEV		Taux

		Département de domicile 

				75		328		94		28.7		354		152		42.9		682		246		36.1

				77		248		86		34.7		274		195		71.2		522		281		53.8

				78		207		64		30.9		203		146		71.9		410		210		51.2

				91		244		217		88.9		230		221		96.1		474		438		92.4

				92		295		174		59.0		274		178		65.0		569		352		61.9

				93		427		247		57.8		398		271		68.1		825		518		62.8

				94		257		139		54.1		292		208		71.2		549		347		63.2

				95		256		31		12.1		267		16		6.0		523		47		9.0

		TOTAL 		IDF		2262		1066		47.1		2292		1410		61.5		4554		2476		54.4



				Hors IDF				14						24						38







						Département de domicile 		Taux 2013		Taux 2014

						75		28.7		42.7

						77		34.3		73.0

						78		30.9		71.9

						91		89.3		97.0

						92		59.7		65.3

						93		58.5		70.6

						94		54.1		70.5

						95		12.1		6.0

						IDF		46.7		61.2



								2292		1402





Taux 2013	75	77	78	91	92	93	94	95	IDF	28.658536585365855	34.27	4193548387096	30.917874396135264	89.344262295081961	59.66101694915254	58.548009367681502	54.085603112840467	12.109375	46.728558797524315	Taux 2014	75	77	78	91	92	93	94	95	IDF	42.655367231638415	72.992700729927009	71.921182266009851	96.956521739130437	65.328467153284677	70.603015075376888	70.547945205479451	5.9925093632958806	61.169284467713787	





2013-2014 Desc inclusion

		Description des enfants nés en 2013 et 2014 au moment de leur inclusion dans SEV										Description des enfants nés en 2013 et 2014 au moment de leur inclusion dans SEV



				Selon la description des familles										Selon la description des familles

		Caractéristiques familiales				Effectif
 n=2497)		%				Caractéristiques familiales				Effectif
 n=2476		%

		Département de domicile 				2497)						Département de domicile 				2476

				75		346		10.6%						75		246		9.9%

				77		347		10.6%						77		281		11.3%

				78		264		8.1%						78		210		8.5%

				91		579		17.7%						91		438		17.7%

				92		503		15.4%						92		352		14.2%

				93		693		21.2%						93		518		20.9%

				94		427		13.1%						94		347		14.0%

				95		62		1.9%						95		47		1.9%

				Hors IDF		43		1.3%						Hors IDF		37		1.5%

		Condition de logement				(2289)						Condition de logement				2191

				Individuel et adapté		1816		79.3%						Individuel et adapté		1733		79.1%

				Autres		473		20.7%						Autres		458		20.9%

		Situation matrimoniale de la mère				(2425)						Situation matrimoniale de la mère				2317

				Vit en couple		2111		93.0%						Vit en couple		2031		87.7%

				Vit seule		314		13.8%						Vit seule		286		12.3%

		Situation professionnelle de la mère				(2433)						Situation professionnelle de la mère				2307

				En activité		1417		58.2%						En activité		1465		63.5%

				Autres		1016		41.8%						Autres		842		36.5%

		Niveau d'étude de la mère				(2270)						Niveau d'étude de la mère				2180

				Supérieur		1035		45.6%						Supérieur		1004		46.1%

				Autres		1235		54.4%						Autres		1176		53.9%









				Selon la description du nouveau-né 										Selon la description du nouveau-né 

		Caractéristiques du nouveau-né				Effectif
 (n=2497)		%				Caractéristiques du nouveau-né				Effectif
 n=2476		%

		Année de naissance				(2497)						Année de naissance				2476

				2013		1071		42.9%						2013		1066		43.1%

				2014		1426		57.1%						2014		1410		56.9%

		Sexe				(2497)						Sexe				2476

				Garçon		1307		52.3%						Garçon		1292		52.2%

				Fille		1190		47.7%						Fille		1184		47.8%

		Nombre de fœtus 				(2492)						Nombre de fœtus 				2471

				Singleton		1783		71.4%						Singleton		1772		71.6%

				Mutiple		709		28.4%						Mutiple		699		28.2%

		Terme à la naissance				(2465)						Terme à la naissance				2471

				< 27 SA		289		11.7%						< 27 SA		290		11.7%

				27 - 31 SA		1615		65.5%						27 - 31 SA		1621		65.6%

				32 SA		561		22.8%						32 SA		560		22.7%

		Trophicité				(2493)						Trophicité				2472

				Hypotrophe (<10ème)		315		12.6%						Hypotrophe (<10ème)		306		12.4%

				Eutrophe (10-90ème)		2016		80.9%						Eutrophe (10-90ème)		2004		81.1%

				Macrosome (> 90ème)		162		6.5%						Macrosome (> 90ème)		162		6.6%

























2013-2014 Suivi à 2 ans

						Visite 2 ans non faite		Visite 2 ans faite

						%		%		p-value

		Terme pour le groupe des prématurés < 33 SA

				22-25 SA (n=118)		31.4		68.6

				26 SA (n=171)		31.6		68.4

				27 SA (n=216)		30.6		69.4

				28 SA (n=240)		32.9		67.1

				29 SA (n=297)		41.4		58.6

				30 SA (n=369)		47.7		52.3

				31 SA (n=489)		44.0		56.0

				32 SA (n=561)		57.9		42.1























Taux de visites faites à 2 ans 

selon le terme

22-25 SA (n=118)	26 SA (n=171)	27 SA (n=216)	28 SA (n=240)	29 SA (n=297)	30 SA (n=369)	31 SA (n=489)	32 SA (n=561)	68.64	68.42	69.44	67.08	58.59	52.3	56.03	42.11	

2013-2014 Santé à 2 ans

		Score moteur à 2 ans

								Age gestationnel

				22-26 SA				27-31 SA				32 SA				Total

		Score 		n		%		n		%		n		%		n		%

		1		160		81.6		875		92.4		284		95.3		1319		91.5

		2		27		13.8		48		5.1		9		3.0		84		5.8

		3		7		3.6		19		2.0		4		1.3		30		2.1

		4		2		1.0		5		0.5		1		0.3		8		0.6

		Total		196		100		947		100		298		100		1441		100

		Score visuel à 2 ans

								Age gestationnel

				22-26 SA				27-31 SA				32 SA				Total

		Score 		n		%		n		%		n		%		n		%

		1		165		88.2352941176		826		91.5742793792		256		91.103202847		1247		91.0

		2		14		7.486631016		55		6.0975609756		21		7.5		90		6.6

		3		8		4.2780748663		20		2.2		3		1.1		31		2.3

		4		0		.		1		0.1		1		0.4		2		0.1

		Total		187		100		902		100		281		100		1370		100

		Score auditif à 2 ans

								Age gestationnel

				22-26 SA				27-31 SA				32 SA				Total

		Score 		n		%		n		%		n		%		n		%

		1		183		97.3404255319		871		97.3184357542		280		99.2907801418		1334		97.7289377289

		2		4		2.1		20		2.2		2		0.7		26		1.9

		3		0		.		4		0.4		0		.		4		0.3

		4		1		0.5		0		.		0		.		1		0.1

		Total		188		100		895		100		282		100		1365		100

		Survie sans séquelles

								Age gestationnel

				22-26 SA				27-31 SA				32 SA				Total

		Séquelle		n		%		n		%		n		%		n		%

		oui		10		5.1		25		2.6		5		1.7		40		2.8

		non		188		94.9		927		97.4		294		98.3		1409		97.2

		Total		198		100		952		100		299		100		1449		100

		Médiane ASQ

								Age gestationnel

				22-26 SA				27-31 SA				32 SA				Total

		Nb ASQ avec score		23				123				38				179

		Médiane ASQ		225				235				240				235

		[Q1 - Q3]		[185 - 255]				[190 - 255]				[215 - 275]				[190 - 215]





Nés en 2016

		Nb d'enfants éligibles (PMSI, enfants sortis en 2016)

						Groupe <33 SA						Groupe RCIU						TOTAL <33 SA et RCIU

						PMSI		SEV		Taux		PMSI		SEV		Taux		PMSI		SEV		Taux								Département de domicile 		Groupe <33 SA		Groupe RCIU

		Département de domicile 																												75		81.8		40.4

				75		346		283		81.8		89		36		40.4		435		319		73.3								77		78.1		23.4

				77		260		203		78.1		64		15		23.4		324		218		67.3								78		89.9		40.8

				78		208		187		89.9		76		31		40.8		284		218		76.8								91		84.8		43.8

				91		269		228		84.8		64		28		43.8		333		256		76.9								92		76.1		36.8

				92		289		220		76.1		87		32		36.8		376		252		67.0								93		79.6		41.3

				93		442		352		79.6		92		38		41.3		534		390		73.0								94		84.8		38.7

				94		303		257		84.8		75		29		38.7		378		286		75.7								95		85.9		36.9

				95		262		225		85.9		65		24		36.9		327		249		76.1								IDF		82.2		38.1

				TOTAL IDF		2379		1955		82.2		612		233		38.1		2991		2188		73.2

				Hors IDF				28						5						33





Groupe 	<	33 SA	

75	77	78	91	92	93	94	95	IDF	81.79190751445087	78.07692307692308	89.90384615384616	84.758364312267659	76.124567474048447	79.638009049773757	84.818481848184817	85.877862595419842	82.177385456073978	Groupe RCIU	

75	77	78	91	92	93	94	95	IDF	40.449438202247194	23.4375	40.789473684210527	43.75	36.781609195402297	41.304347826086953	38.666666666666664	36.92307692307692	38.071895424836605	









Suivi à 2 ans (<33SA) 
Exploitation du taux de visites clôturées 

• 1471 visites clôturées sur les 
2472 enfants inclus et non 
décédés, soit un taux de visite 
clôturées de 59,5%. 

• Exhaustivité à évaluer  
• Parmi les 1001 enfants qui 

n’ont pas de visite clôturée à 
2 ans , 140 sont retrouvées 
pour  le suivi à 3 ans  

 <29 SA taux proche de 70% 
 32 SA taux de 54% 
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71,4 68,4 70,5 67,4 
59,4 

52,3 
56,7 54,1 

22-25
SA

(n=119)

26 SA
(n=171)

27 SA
(n=217)

28 SA
(n=239)

29 SA
(n=298)

30 SA
(n=373)

31 SA
(n=490)

32 SA
(n=560)

Taux de visites faites à 2 ans  
selon le terme 



Santé à 2 ans (<33SA): le score moteur  

12 



Santé à 2 ans (<33SA) : le score visuel 

13 



Santé à 2 ans (<33SA) : le score auditif 

14 



Survie sans séquelle grave à 2 ans (<33SA) 

• Parmi les 1469 enfants ayant fait la visite à 2 ans, 1429 n’ont 
pas de séquelle grave (97,3%) : 
– Pas de déficit moteur sévère (score 1 ou 2)  
– Pas de cécité (score 1,2 ou 3)  
– Pas de surdité totale(score 1,2 ou 3) 

• 40 enfants ont des séquelles graves (2,7%): 
– 38 ont un déficit moteur important  
– 2 sont aveugles  
– 1 est sourd  
1 enfant cumule un déficit moteur et un déficit visuel 
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Age 
gestationnel         

  22-26 SA 27-31 SA 32 SA Total 
Séquelle grave n % n % n % n % 
oui 10 5,0 25 2,6 5 1,7 40 2,7 
non 192 95,0 939 97,4 298 98,3 1429 97,3 
Total 202 100 964 100 303 100 1469 100 



Questionnaire ASQ à 24 mois (<33SA)  
• Questionnaire ASQ :  

– complété par les parents à domicile avant la consultation  
– destiné à évaluer les compétences de l’enfant dans les différents domaines de son 

développement : communication,  motricité globale, motricité fine, résolution de 
problèmes, aptitudes individuelles et sociales. 

– Aboutit à un score compris entre 0 et 300 

• Donnée récente dans SEV   
• Nombre d’ASQ effectués : 

– NN nés 2013 : 17 
– NN nés 2014 : 225  soit 26% des visites clôturées à 2ans 

• Score total ASQ disponible pour 180 enfants nés en 2013-2014.  

16 

Age gestationnel

Nb ASQ avec score 23 120 37 180
Médiane ASQ 225 235 240 235
[Q1 - Q3] [195 - 255] [195 - 255] [215 - 275] [205 - 260]

22-26 SA 27-31 SA 32 SA Total


Historique inclusion

		Ensemble des inclusions par réseau et par année de naissance

				Réseau d'inclusion

		Année de naissance		MYPA		NEF		RPSOF		RPVM		RPVO		RSPP		Total

		2004		0		0		24		0		0		0		24

		2005		0		0		365		0		0		0		365

		2006		0		1		394		0		0		0		395

		2007		0		0		448		0		0		0		448

		2008		0		2		516		0		0		0		518

		2009		2		2		556		0		0		8		568

		2010		0		10		615		0		0		26		651

		2011		0		87		633		0		0		86		806

		2012		0		305		628		25		0		126		1084

		2013		49		313		643		177		0		215		1397

		2014		175		481		693		245		0		285		1879

		2015		193		560		733		297		259		432		2474

		2016		221		536		725		295		302		497		2576

		2017		148		306		331		151		153		359		1448

		Total		788		2603		7304		1190		714		2034		14633

		Inclusion des grands prématurés (groupe 1) par réseau et par année de naissance																		Eligible 2016 : groupe 1 dans le PMSI selon le territoire de domicile

				Réseau d'inclusion

		Année de naissance		MYPA		NEF		RPSOF		RPVM		RPVO		RSPP		Total				MYPA		NEF		RPSOF		RPVM		RPVO		RSPP		Total

		2004		0		0		22		0		0		0		22				208		598		661		303		262		346		2378

		2005		0		0		311		0		0		0		311																0

		2006		0		1		336		0		0		0		337																0

		2007		0		0		385		0		0		0		385																0

		2008		0		2		447		0		0		0		449																0

		2009		2		2		457		0		0		6		467																0

		2010		0		10		480		0		0		19		509																0

		2011		0		79		499		0		0		62		640																0

		2012		0		237		484		23		0		84		828																0

		2013		45		244		479		146		0		152		1066																0

		2014		144		367		501		200		0		198		1410																0

		2015		161		452		547		241		210		312		1923																0

		2016		170		440		548		226		235		395		2014				208		598		661		303		262		346		2378

		2017		119		239		239		123		108		283		1111				208		598		661		303		262		346		2378

		Total		641		2073		5735		959		553		1511		11472



RPSOF

RPSOF	

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	311	336	385	447	457	480	499	484	479	501	547	548	

661	



NEF

NEF	

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	0	1	0	2	2	10	79	237	244	367	452	440	

598	



RSPP

RSPP	

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	201	4	2015	2016	0	0	0	0	6	19	62	84	152	198	312	395	

346	



RPVM

RSPP	

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0	23	146	200	241	226	

303	



MYPA

MYPA	

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	0	0	0	0	2	0	0	0	45	144	161	170	

208	



RPVO

MYPA	

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	235	

262	





2013-2014 Taux d'inclusion

		Domicilié en IDF dans le groupe des < 33 SA



						2013						2014						Total 2013-2014

						PMSI		SEV		Taux		PMSI		SEV		Taux		PMSI		SEV		Taux				75		94		152		246

		Département de domicile 																								77		86		195		281

				75		328		94		28.7		354		152		42.9		682		246		36.1				78		64		146		210

				77		248		86		34.7		274		195		71.2		522		281		53.8				91		217		221		438

				78		207		64		30.9		203		146		71.9		410		210		51.2				92		174		178		352

				91		244		217		88.9		230		221		96.1		474		438		92.4				93		247		271		518

				92		295		174		59.0		274		178		65.0		569		352		61.9				94		139		208		347

				93		427		247		57.8		398		271		68.1		825		518		62.8				95		31		16		47

				94		257		139		54.1		292		208		71.2		549		347		63.2				H		14		23		37

				95		256		31		12.1		267		16		6.0		523		47		9.0				Total		1066		1410		2476

		TOTAL 		IDF		2262		1066		47.1		2292		1410		61.5		4554		2476		54.4



				Hors IDF				14						23						37

































Taux 2013	75	77	78	91	92	93	94	95	IDF	28.658536585365855	34.677419354838712	30.917874396135264	88.93442622950819	58.983050847457626	57.84543325526932	54.085603112840467	12.109375	47.126436781609193	Taux 2014	75	77	78	91	92	93	94	95	IDF	42.93785310734463	71.167883211678827	71.921182266009851	96.086956521739125	64.96350364963503	68.090452261306538	71.232876712328761	5.9925093632958806	61.518324607329845	

2013-2014 Desc inclusion

		Description des enfants nés en 2013 et 2014 au moment de leur inclusion dans SEV



				Selon la description des familles

						Effectif
 (n=2476)		%

		Département de domicile 

				75		246		9.9%

				77		281		11.3%

				78		210		8.5%

				91		438		17.7%

				92		352		14.2%

				93		518		20.9%

				94		347		14.0%

				95		47		1.9%

				Hors IDF		37		1.5%

						(2476)

		Condition de logement

				Individuel et adapté		1733		79.1%

				Autres		458		20.9%

						(2191)

		Situation matrimoniale de la mère

				Vit en couple		2031		93.2%		0.8765645231

				Vit seule		286		13.1%		0.1234354769

						(2317)

		Situation professionnelle de la mère

				En activité		1465		63.5%

				Autres		842		36.5%

						(2307)

		Niveau d'étude de la mère

				Supérieur		1004		46.1%

				Autres		1176		53.9%

						(2180)









				Selon la description du nouveau-né 

						Effectif
 (n=2476)		%

		Année de naissance

				2013		1066		43.1%

				2014		1410		56.9%

						(2476)

		Sexe

				Garçon		1292		52.2%

				Fille		1184		47.8%

						(2476)

		Nombre de fœtus 

				Singleton		1772		71.6%

				Mutiple		699		28.2%

						(2471)

		Terme à la naissance

				< 27 SA		290		11.7%

				27 - 31 SA		1621		65.6%

				32 SA		560		22.7%

						(2471)

		Trophicité

				Hypotrophe (<10ème)		306		12.4%

				Eutrophe (10-90ème)		2004		81.1%

				Macrosome (> 90ème)		162		6.6%

						(2472)





2013-2014 Suivi à 2 ans

						Visite 2 ans non faite		Visite 2 ans faite

						%		%		p-value

		Terme pour le groupe des prématurés < 33 SA

				22-25 SA (n=119)		28.6		71.4

				26 SA (n=171)		31.6		68.4

				27 SA (n=217)		29.5		70.5

				28 SA (n=239)		32.6		67.4

				29 SA (n=298)		40.6		59.4

				30 SA (n=373)		47.7		52.3

				31 SA (n=490)		43.3		56.7

				32 SA (n=560)		45.9		54.1























Taux de visites faites à 2 ans 

selon le terme



22-25 SA (n=119)	26 SA (n=171)	27 SA (n=217)	28 SA (n=239)	29 SA (n=298)	30 SA (n=373)	31 SA (n=490)	32 SA (n=560)	71.400000000000006	68.400000000000006	70.5	67.400000000000006	59.4	52.3	56.7	54.1	



2013-2014 Santé à 2 ans

		Score moteur à 2 ans

								Age gestationnel

				22-26 SA				27-31 SA				32 SA				Total

		Score 		n		%		n		%		n		%		n		%

		1		163		81.5		886		92.3		288		95.3642384106		1337		91.4500683995

		2		28		14.0		50		5.2		9		3.0		57		3.9

		3		8		4.0		19		2.0		4		1.3		31		2.1

		4		1		0.5		5		0.5		1		0.3		7		0.5

		Total		200		100		960		100		302		100		1462		100

		Score visuel à 2 ans

								Age gestationnel

				22-26 SA				27-31 SA				32 SA				Total

		Score 		n		%		n		%		n		%		n		%

		1		169		88.5		838		91.6		260		91.2		1267		91.1

		2		14		7.3		56		6.1		21		7.4		91		6.5

		3		8		4.2		20		2.2		3		1.1		31		2.2

		4		0		.		1		0.1		1		0.4		2		0.1

		Total		191		100		915		100		285		100		1391		100

		Score auditif à 2 ans

								Age gestationnel

				22-26 SA				27-31 SA				32 SA				Total

		Score 		n		%		n		%		n		%		n		%

		1		187		97.3958333333		881		97.2		284		99.3006993007		1352		97.6878612717

		2		4		2.1		21		2.3		2		0.7		27		2.0

		3		0		.		4		0.4		0		.		4		0.3

		4		1		0.5		0		.		0		.		1		0.1

		Total		192		100		906		100		286		100		1384		100

		Survie sans séquelles

								Age gestationnel

				22-26 SA				27-31 SA				32 SA				Total

		Séquelle		n		%		n		%		n		%		n		%

		oui		10		5.0		25		2.6		5		1.7		40		2.7

		non		192		95.0		939		97.4		298		98.3		1429		97.3

		Total		202		100		964		100		303		100		1469		100

																1471

		Médiane ASQ

								Age gestationnel

				22-26 SA				27-31 SA				32 SA				Total

		Nb ASQ avec score		23				120				37				180

		Médiane ASQ		225				235				240				235

		[Q1 - Q3]		[195 - 255]				[195 - 255]				[215 - 275]				[205 - 260]





Nés en 2016

		Nb d'enfants éligibles (PMSI, enfants sortis en 2016)

						Groupe <33 SA						Groupe RCIU						TOTAL <33 SA et RCIU										75		0		17		18		284		36		355

						PMSI		SEV		Taux		PMSI		SEV		Taux		PMSI		SEV		Taux						77		0		19		13		207		15		254

		Département de domicile 																										78		0		10		13		192		30		245

				75		346		284		82.1		89		36		40.4		435		320		73.6						91		0		26		19		230		26		301

				77		260		207		79.6		64		15		23.4		324		222		68.5						92		0		18		23		221		33		295

				78		208		192		92.3		76		30		39.5		284		222		78.2						93		0		23		24		370		38		455

				91		269		230		85.5		64		26		40.6		333		256		76.9						94		1		23		21		255		30		330

				92		289		221		76.5		87		33		37.9		376		254		67.6						95		3		18		17		226		24		288

				93		442		370		83.7		92		38		41.3		534		408		76.4						99		14		1		4		29		5		53

				94		303		255		84.2		75		30		40.0		378		285		75.4						Total		18		155		152		2014		237		2576

				95		262		226		86.3		65		24		36.9		327		250		76.5

				IDF		2379		1985		83.4		612		232		37.9		2991		2217		74.1

				Hors IDF				29						5						34





Groupe 	<	33 SA	

75	77	78	91	92	93	94	95	IDF	82.080924855491332	79.615384615384613	92.307692307692307	85.501858736059475	76.470588235294116	83.710407239819006	84.158415841584159	86.25954198473282	83.438419503993273	Groupe RCIU	

75	77	78	91	92	93	94	95	IDF	40.449438202247194	23.4375	39.473684210526315	40.625	37.931034482758619	41.304347826086953	40	36.92307692307692	37.908496732026144	









ENFANTS INCLUS DANS SEV NÉS EN 
2016 
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Taux d’inclusion dans SEV année 2016 
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2217 pour 2991 éligibles  = 74,1% pour les groupes <33SA et RCIU 



Conclusion 

• Analyse préliminaire  
• Travail à réaliser avec les réseaux  

– Contrôle de l’exhaustivité, des données manquantes, et de la qualité 
des données. 

– Retour de résultats aux coordinateurs pour validation et ou correction 
et transmissions aux médecins pilotes. 

– Suivi du taux d’inclusion. 
– Choix des indicateurs à suivre en routine. 

• Maîtrise des exports à organiser avec le prestataire 
informatique 
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