
Contexte et Objectifs

Méthodes

Le Réseau de Périnatalité de la Région Centre (RC) a pour mission d’évaluer les résultats des politiques appliquées aux femmes enceintes et aux nouveau-nés dans son territoire. On compte 
21 maternités en RC qui réalisent entre 28 000 et 29 000 naissances selon les années. Un registre Informatisé des Naissances a été mis en place en 2008.

L'Unité Régionale d’Épidémiologie Hospitalière, créée en 2008 par l’ARS, a pour mission de répondre aux besoins stratégiques de l’ARS et des Réseaux de soins de la RC. Ainsi, elle fournit 
au réseau Perinat’ Centre des statistiques annuelles concernant l'activité des maternités de la région. 

Pour caractériser les inégalités de santé dès la naissance, 5 indicateurs de périnatalité concernant les habitan ts de la région Centre ont été déclinés par domicili ation . 

Périnatalité , 2 sources en RC
• Le registre des naissances de la Région Centre n’a pu 

être utilisé, car ne permettant d’avoir l’exhaustivité des 
naissances domiciliées en RC  (7% fuites)

• Bases régionales PMSI : analyse après
�corrections : confrontation du codage mère/enfant 
(via le lien mère-enfant) et

�nettoyage des données incohérentes.
Le PMSI permet d’avoir l’exhaustivité des naissances 
domiciliées en Région Centre. 

Résultats

Discussion
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5 Indicateurs

Choisis parmi les indicateurs  communs à tous les réseaux 
de Périnatalité, définis par la Fédération Française des 
Réseaux de Soins en Périnatalité (1) (FFRSP), et calculés 
sur la période 2011-2013

1) Taux de Retards de Croissance Intra-Utérin RCIU = 
nombre d’enfants nés vivants en RC dont le poids pour 
l’âge gestationnel est < 3ème percentile, selon le référentiel 
AUDIPOG sur  200 000 naissances en France rapporté
aux naissances vivantes domiciliées en RC (2011-2013)

2) Taux de prématurité <37 Semaines d’Aménorrhée 
(SA) parmi les naissances vivantes domiciliées en RC 
(2011-2013) Effectifs trop faibles pour les <32 SA.

3) Taux d’accouchement survenant chez les Mères < 
20 ans , sur la période 2009-2013 (pour augmenter les 
effectifs) parmi les accouchements des mères de la RC.

4) Taux d’accouchements inopinés extra hospitaliers
repérés par le GHM 14Z09Z a été calculé en 2013 et 
rapportés aux accouchements des mères de la RC.
Calcul de la distance code postal du domicile/maternité la 
plus proche. 

5) Mort-nés (mort fœtale in utero et interruption médicale 
de grossesse) repérés dans les séjours des bébés ≥22 SA 
ou ≥500g, après confrontation du codage mère/enfant, 
rapportés aux naissances totales (vivantes + décédées)

La cartographie est réalisée sur des taux bruts par 
département et code géographique de domicile, en 
cumulant plusieurs années pour avoir des effectifs 
suffisants.

Logiciels : SAS v9.3 -Cartes & Données v6

• Taux RC de 3,98% significativement supérieur au 3% attendu
• Pas de différence significative entre départements et années
• Plus fréquents dans les zones rurales que dans les villes

• Prématurité à 6,6% en RC stable de 2011 à 2013 
• En Indre, taux à 7,6% en 2013 significativement plus élevé

que dans les autres départements (p< 10-4).

Les AIE (5‰) sont également 
répartis sur toute la RC, confirmant 
leur caractère inopiné.
Accessibilité correcte des 
maternités situées, à vol d’oiseau, 
à au plus 42 kms du domicile

Prématurité <37 SA

Accouchements inopinés extra-hospitaliers

• Taux régional en � : 2,8% en 2009 à 2,3% en 2013 (p<10-4)
• Taux plus élevé dans le Cher, l’Indre et le Loir-et-Cher, et 

>6% dans 5 codes géographiques ruraux 

Mères de moins de 20 ans

Remerciements aux DIM de la Région Centre

Contacts : s.baron@chu-tours.fr ureh@chu-tours.fr 
site de l’UREH : https://www.sante centre.fr/ureh-c entre

18 - Cher 19 6,1‰

28 - Eure-et-Loir 23 4,4‰

36 - Indre 12 6‰

37 - Indre-et-Loire 27 4,1‰

41 - Loir-et-Cher 15 4,2‰

45 - Loiret 50 5,9‰

Région Centre 146 5‰

AIE 2013 par département de domicile

RCIU sévères ( <3 ème percentile)

Le contrôle qualité initial est primordial : les erreurs de codage sont possibles ; la confrontation du codage de la mère et de l’enfant permet de fournir des indicateurs robustes, notamment en 
ce qui concerne la mortinatalité, les naissances multiples, et la bonne identification du séjour de naissance (en particulier éliminer les doublons séjour salle de naissance et transferts immédiats)…

Les indicateurs suivent les définitions proposées p ar la FFRSP sauf pour les mort-nés, repérés via les résumés des nouveau-nés, qui mentionnent le poids et le terme de naissance 
nécessaires à leur définition, et dans une logique didactique et opérationnelle ; les médecins des Départements de l’Information Médi cale de la RC ont été réunis et régulièrement 
sensibilisés à l’importance du codage correct et du contrôle des résumés de séjour des nouveau-nés et d es mort-nés (fiche de codage standardisée des naissances en RC mise en place 
en 2013 disponible sur le site de l’UREH). Cette méthode, qui actuellement sous estime encore le résultat, permet de faire avancer le recueil selon les obligations de la circulaire 2011 relative au 
rappel des modalités d’enregistrement et de codage des mort-nés dans le PMSI (3).

Concernant les autres indicateurs, leur représentation visuell e par la cartographie fait apparaitre les territoir es en difficulté . Le PMSI seul ne permet pas d’identifier l’ensemble des 
facteurs liés à ces indicateurs. Le registre des naissances, lorsqu’il sera totalement exhaustif, pourra aider à connaître les facteurs explicatifs : caractéristiques sociales et addictions notamment. 
Dès à présent ces résultats, à confirmer sur plusieurs années, peuvent aider à une prévention ciblée et mieux organiser la naissance et le suivi des nouveau-nés fragiles au sein des territoires. 

• Taux de mortinatalité RC 2013 calculé sur les naissances: 8,4‰ encore très légèrement sous-estimé : 8,7‰ au vu du codage des accouchements, 
l’enregistrement des mort-nés dans le PMSI est récent (2009)

• Taux extrêmes : 6,6‰ en Indre-et-Loire vs 12‰ en Indre (p <10-2)
• L’Indre est caractérisée par un revenu médian et une part de foyers imposables les plus faibles de la RC, un taux de chômage similaire, et une faible offre 

de soins
• Cartographie par code géographique inadaptée
• Taux France entière 2012-2013 calculé sur les accouchements : 8,9‰ (2)  

Mortinatalité
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Nb ‰ Nb ‰

18 - Cher 25 7,9‰ 9 2,8‰

28 - Eure-et-Loir 42 7,9‰ 12 2,3‰

36 - Indre 25 12,5‰ 9 4,5‰

37 - Indre-et-Loire 44 6,6‰ 19 2,8‰

41 - Loir-et-Cher 31 9,2‰ 12 3,6‰

45 - Loiret 79 9,2‰ 29 3,4‰

Région Centre 246 8,4‰ 90 3,1‰

par département 

de DOMICILE

Naissances 2013 >=22 SA ou PN>=500g

Mort-nés dont IMG>=22 


