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Mission principale (depuis 2006)  
Construction et exploitation d’une base de données en 
périnatalité 

•  Année n : exploitation des RSA d’IDF  
–  transmis par les DIM sur la base du volontariat. 
–  retours d’information directs au fil de l’eau  
–  procédure d’amélioration de la qualité des données  
–  aide au codage publiée sur le site perinat-ars-idf.org 

•  Année n+1 
–  Analyse de la base de données régionale (ATIH via ARS) 

•  Données domiciliées 
•  Données enregistrées 

•  Présentation réseaux 
•  Rapports annuels publiés sur site Web 
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Mission principale  
Travail avec les partenaires du réseau à chaque niveau 

Comité de pilotage régional inter-réseau  
•  Equipe Périnat-ARS-IDF et des représentants de chaque 

réseau élaborent l’interprétation des données en «inter-
réseau» et proposent des développements complémentaires 

Comité scientifique de chaque réseau périnatal 
•  Permet le déroulement de la procédure de validation des 

données de chaque établissement (audits internes et 
externes) 

•  Assure l’interprétation des résultats présentés par l’équipe 
projet 

Dans chaque établissement 
•  Un correspondant de la maternité et de néonatalogie  et e 

médecin responsable de service d’information médicale 
organisent la procédure de contrôle qualité interne 
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Indicateurs  
 

Indicateurs et Outils d'Evaluation des Réseaux 
de Soins Périnatals. 
MAMELLE N, DAVID S, LOMBRAIL P, ROZE JC, groupe de travail CNGOF, FNPN, 
SFMP, AUDIPOG. J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris) 2001 ; 30:641-656. 
 

–  Qui accouche où ? 
–  Qui naît où ?  
–  Devenir des mères ? 
–  Devenir des NN ?  

 

Indicateurs EUROPERISTAT- > Grille FFRSP 
(>2013) 



Ex: Données enregistrées en  
 intra-réseaux 2014 
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Indicateurs inter-réseaux 

•  Objectifs: 
–  Description du public cible potentiel  
–  Description de la prise en charge par les établissements du 

réseau 
–  Son adéquation par rapport aux besoins et aux 

recommandations de bonnes pratiques  
•  Sources des données : 

–  INSEE 
–  PMSI 
–  PCS 

-> Rapport en collaboration avec l’ORS-IDF 



•  Réduction des ambitions prévues d’audits externes de qualité, 
parallèlement à l’extension à la totalité des réseaux 

•  Retours personnalisés aux DIM volontaires 
•  Réduction des retours systématiques aux réseaux au bénéfice 

de projets spécifiques 
•  Investissement du comité de pilotage inter-réseau du système 

d’information nécessaire pour:  
–  appropriation et confiance des nouveaux professionnels des réseaux 

(turn-over, place des coordinateurs de réseau/professionnels de la 
périnatalité…) 

–  développer l’utilisation de la base de données régionales pour la 
recherche en santé publique… 

 

 
Conclusion  
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