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Des étapes successives 

1. De la feuille de papier blanche au dossier papier 

structuré 

2. Du dossier papier structuré au dossier informatisé 

3. Du logiciel métier au dossier partagé au sein d’un 

réseau de professionnels 

4. Des logiciels de spécialité au DMP 



Un lent processus …(1) 

• 1980 : Création de l'AUDIPOG par le Pr. Claude Sureau  

(1er dossier périnatal commun) 

• 1994 : Création du réseau Sentinelle Audipog 

• 1998 : Elaboration de spécifications à destination à 

destination des éditeurs de logiciels métier de spécialité 

• 2009 : IHE (Integrating the Healthcare Enterprise (Technical 

Framework supplement : labor and delivery Record) : CS8 

Audipog  

• 2013 : Volet obstétrique et volet certificats du CI-SIS, le 

référentiel national d’interopérabilité (cadre d’interopérabilité 

des systèmes d’information de santé) … 

 



Un lent processus …(2) 

• Pourquoi ? 

1. Car il faut un consensus large sur le 

« référentiel métier » (contenu métier du 

dossier),  

 

2. Puis sur la structuration du dossier papier,  

 

3. Puis sur les spécifications à destination des 

éditeurs. 

 





Pourquoi un dossier structuré  ? 







Du référentiel métier de gynécologie 

aux spécifications 
Validation CNGOF :  

V1 9/12/2010 

 Dossier papier :  

Novembre 2011 

 

 

Spécification aux éditeurs : juin 2014 



Inconvénients 

 du dossier papier « vierge » 

 - Redondances des écritures (variables se répétant) donc 

pertes de temps 

- Partage infos difficile entre prof car documents illisibles 

et pas toujours bien classés ! 

- donc perte d’informations pertinentes pour la prise en 

charge du patient ou perte de pièces du dossier ! 

- Non pédagogique 

 

          Donc peu efficient pour un centre (contre productif) 



    Classer les dossiers toujours et toujours ! 



Le dossier papier structuré 

• Avantages : 
 
- outil pédagogique 
 
- amélioration qualité des 
soins car meilleure tenue des 
dossiers (cf. HAS) 
 
- facilite le partage de l’info 
entre professionnels au sein 
d’un même centre = outil  
pluri professionnel  
 
- meilleur rangement avant 
archivage ? 

• Inconvénients : 
- reste un dossier papier 
donc risque de perte 
(archivage), pas toujours 
bien rempli (items 
obligatoires), redondance 
encore d’items à noter 
 
- cadres pour saisie libre 
donc problème lecture reste 
+/- 
 
- a un coût > feuille blanche 
 
- outil difficile pour un 
travail en réseau 





Informatisation du dossier : dans quel but ? 

• Outil d’évaluation 
 
 
 
Outil nécessitant une saisie 
sur Internet ou sur un poste 
à des fins exclusivement 
d’évaluation interne ou 
externe 

 (Audipog : Audinet) 

• Outil de coordination de 
la prise en charge 
clinique = dossier 
structuré +++  
 
Dossier type logiciel métier 
(sous Intranet ou pas) 
 
avec contrôle qualité à la 
saisie, automatisation du 
PMSI et des certificats + 
courriers, + exports pour les 
certificats Cerfa (CS8) et 
vers des bases de données 
(Audipog pour APP ) ou 
vers le DMP 







Avantages du dossier clinique  

informatisé structuré (1) 

 - Gain de temps (absence de saisies redondantes, automatisations 
des ordonnances, des courriers, déclaration de naissance, CS8, 
Audit Ipaqss…) 
 
- Amélioration de la qualité des dossiers (lecture aisée, 
contrôles à la saisie…) 
 
- Documents d’info patients et rappel sur RPCs 
disponibles 
 
- Pas de perte du dossier qui est consultable H 24 dans tous 
les bureaux (en théorie!) 



Avantages du dossier clinique informatisé 

structuré (2)  
 - Sécurisation de la prescription médicamenteuse (DCI facilitée) 

- Partage info possible au sein d’un centre ou de la région 

- Meilleur suivi des complications y compris à long terme  

- Evaluation interne et rapports activités (tableaux de bords)  

  et évaluation externe favorisée (benchmarking) 

- Repérage facile de listings (femmes avec HPP par ex) 

- APP intégrée à la prise en charge clinique (audit tenue dossier 

ou partogramme, dépistage diabète, etc.) 

- Aide à la décision médicale possible +++ 



Des points d’attention pour réussir le 

déploiement du dossier informatisé (1) 

• Coût élevé de l’installation 

• Résistance des acteurs au changement surtout au 

début … 

• Nécessité de former tous les nouveaux arrivants 

• Nécessité de contrôler régulièrement les informations 

saisie (ex: avant clôture du dossier d’obstétrique) 



Des points d’attention pour réussir le 

déploiement du dossier informatisé (2) 

• Garder des plages de saisie libre sur lesquelles le 

clinicien peut rédiger à la main le cheminement de sa 

décision 

et garder des astuces pour mettre des alertes 

et des notes personnelles  

• Toutes les données n’ont pas besoin d’être codées !! 

• Avoir les moyens de sa politique « zéro papier » : 

soutien des informaticiens H24 …. 

• Ne pas rompre le colloque singulier clinicien patient 



Non ! 

          OUI  ! 
 



Des points d’attention pour réussir le 

déploiement du dossier informatisé (3) 

• Le dossier est tourné soit vers un type de prise en 

charge  (ex : périnatalité) soit centré sur un 

établissement ou un réseau 

Or en dehors d’une prise en charge type grossesse par 

un RSP ou suivi par un ES dans le cadre d’une 

pathologie, la femme aura des CS ailleurs …. 

Quid du Médecin généraliste qui est au centre de 

plusieurs réseaux formalisés au non ? 



Avantages en terme de démarche 

qualité, de santé publique et 

épidémiologique à une 

informatisation 



Permet d’avoir différentes bases de 

données cohérentes (locales, nationales) 

• Études épidémiologiques 

• Thèses et mémoires ….. 

• Aide des tutelles régionales ou nationales 

• Indicateurs nationaux annuels 

• Benchmarking pour amélioration des pratiques 

• Aide pour certification des établissements de santé 

(indicateurs, APP, etc.) 







Sélection « 1 césarienne antérieure et 

mode d’accouchement » 



Le DMP 



Une nécessité car  

1. Optimisation et sécurisation de la prise en 

charge des usagers (interactions 

médicamenteuses, transmission d’éléments 

clefs pour le suivi…) 

2. Economie substantielles pour la société (non 

redondance des examens)  

3. En continuité de la loi Kouchner de mars 

2002, créé par la loi du 13 aout 2004 

 



Des difficultés d’intégration dans les 

pratiques 
• Communiquer, travailler ensemble : prend du temps 

• Un reproche : un DMP ne doit pas être un dossier papier 

non classé ! Car perte de temps pour le clinicien et non 

utilisation 

• Donc nécessité d’une structuration des données mais 

toutes les disciplines ne sont pas aussi avancée que 

l’obstétrique et même n’ont pas de spécification métier  

à partir duquel sont élaborées les spécifications 

techniques correspondantes 

• 1ère réunion ASIP Santé et CNGOF et Audipog : 2010 



Référentiel d’interopérabilité : 

pourquoi faire? 



Parcours mère-enfant 
Des rendez-vous importants pour la qualité de la prise en charge et du suivi 

Grossesse / suivi mère et foetus 

Consultation 

Dépistage 

Trisomie 21 

Echo  T1 

Dépistage 

Écho T2 
Consultation Consultation Consultation Consultation 

Dépistage 

Écho T3 

Date de  
début de  
grossesse 

Date de  
naissance 

mère 

8 semaines 
Post-terme 

Délivrance 

enfant 

Orientation vers  
lieu de naissance ad hoc 
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Clinicien 
Médecin traitant 
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Médecin traitant 
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Sage -femme 

Echographiste Clinicien 
Médecin traitant 
Gynécologue 
Sage femme 

Echographiste Clinicien 
Médecin traitant 
Obstétricien 
Sage femme 

Anesthésiste 
Gynéco-Obstétricien 
Pédiatre 
Sage Femme 
Infirmier 

Gynéco-Obstétricien 
Pédiatre 
Sage Femme 
Infirmier 
Anapath 

Equipe 

réseau 

périnatalité 
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Un dispositif de partage d’information pour assurer la coordination des acteurs  et la 

continuité des soins : le Dossier Médical Personnel 
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Un dispositif de partage d’information pour assurer la coordination des acteurs  et la 

continuité des soins : le Dossier Médical Personnel 

Un référentiel d’interopérabilité national en gynécologie –obstétrique & périnatalité 



Communication entre les systèmes et logiciels 

médicaux : quel est le problème? 

  

3

6 



Communication entre les systèmes et logiciels 

médicaux : quel est le problème? 

  

3

7 

Hello ! 



Communication entre les systèmes et logiciels 

médicaux : quel est le problème? 

  

3

8 

Etre capable d'émettre et de recevoir, mais cela ne suffit pas … 

… encore faut-il se comprendre…et partager des références communes. 

Il faut choisir une grammaire et un vocabulaire commun pour 
garantir la communication intelligible 

entre les outils informatiques sans déformation? 
 

Hello ! 
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Elément Type Unité Code 

(SNOMED CT/3.5) 

Valeurs autorisées (1.3.6.1.4.1.19376.1.7.3.1.1.13.3.5) 

Libellé Code 

(SNOMED CT) 

Code 

(SNOMED 3.5) 

Niveau d'études CD - 118628001 

Ecole primaire 161119008 T-D000A 

Secondaire 161120002 R-30235 

Niveau bac 310543008 R-422E6 

Enseignement supérieur 161122005 F-03532 

Profession CD - 14679004 

Agriculteur exploitant 106388008 J-61000 

Artisan, commerçant ou chef 

d'entreprise 

12475000 J-41020 

Cadre ou profession 

intellectuelle supérieure 

106333009 J-21000 

Profession intermédiaire 

Employé 224528001 R-40002 

Ouvrier 106541005 J-A0000 

Activité professionnelle CD - 14679004 

Actif 261041009 F-02009 

Retraité 105493001 S-20540 

Au foyer 224407007 F-04860 

Congé parental (mère) 152585000 R-F2FA3 

Congé parental (père) 224458009 F-0100A 

Chômeur 138218008 R-F106B 

Elève, étudiant ou en formation 137895002 R-F0DDA 

Autre inactif 
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Exemple 
<entry typeCode="DRIV">                  

   <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">  

      <id root="084330D2-24B4-4D4D-9048-78DC16E0D110"/> 

      <code code="14679004"  

         codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Activité professionnelle"/> 

      <statusCode code="completed"/> 

      <value xsi:type="CD" code="261041009"  

         codeSystem="1.3.6.1.4.1.19376.1.7.3.1.1.13.3.5"  

         displayName="Actif"  

         codeSystemName="QRPH MCH HBS Coded Social History Value Set"/> 

      <subject> 

         <relatedSubject>  

            <code code="9947008"  

               codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"  

               displayName="Mère biologique"/> 

            <subject> 

               <name>    

                  <family>DECOURCY</family> 

                  <given>Marie</given> 

               </name> 

               <administrativeGenderCode code="F"  

                  codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1"  

                  displayName="Féminin"/> 

               <birthTime value="19790327"/> 

            </subject> 

         </relatedSubject>       

      </subject> 

   </observation> 

</entry>     

 

Elément Type Unité Code 

(SNOMED CT/3.5) 

Valeurs autorisées (1.3.6.1.4.1.19376.1.7.3.1.1.13.3.5) 

Libellé Code 

(SNOMED CT) 

Code 

(SNOMED 3.5) 

Niveau d'études CD - 118628001 

Ecole primaire 161119008 T-D000A 

Secondaire 161120002 R-30235 

Niveau bac 310543008 R-422E6 

Enseignement supérieur 161122005 F-03532 
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Agriculteur exploitant 106388008 J-61000 

Artisan, commerçant ou chef 

d'entreprise 

12475000 J-41020 

Cadre ou profession 

intellectuelle supérieure 

106333009 J-21000 

Profession intermédiaire 

Employé 224528001 R-40002 

Ouvrier 106541005 J-A0000 

Activité professionnelle CD - 14679004 

Actif 261041009 F-02009 

Retraité 105493001 S-20540 

Au foyer 224407007 F-04860 

Congé parental (mère) 152585000 R-F2FA3 

Congé parental (père) 224458009 F-0100A 

Chômeur 138218008 R-F106B 

Elève, étudiant ou en formation 137895002 R-F0DDA 

Autre inactif 



 

 Référentiel National qui s’impose aux éditeurs. Les professionnels de 
santé doivent exiger son application auprès de leurs fournisseurs. 

 
 Périmètre du CI-SIS 

 Applicable sur les secteurs sanitaire, médico-social et social 
 Définit les règles à respecter dans les échanges électroniques pour que tous les 

logiciels se comprennent 
 L’ASIP Santé (Agence des Systèmes d’Information Partagés de Santé) est 

responsable de sa gestion 
 

 
 

Le Cadre d’interopérabilité des Systèmes 

d'Information de santé (CI-SIS)  
 



 

 Référentiel National qui s’impose aux éditeurs. Les professionnels de 
santé doivent exiger son application auprès de leurs fournisseurs. 

 
 Périmètre du CI-SIS 

 

 
 

Logiciel de 

médecin 

Logiciel de 

Labos 

SIH 

CI-SIS 

Logiciel de 

sage-

femmes 

… 
… O

B
P

 

Le Cadre d’interopérabilité des Systèmes 

d'Information de santé (CI-SIS)  
 

DMP 



Chaque professionnel de santé impliqué dans la prise en charge et la coordination 

des soins dans le parcours mère-enfant 

Parcours mère-enfant (2) 
Fluidifier la circulation des données de santé entre tous les acteurs 

Piloter la qualité des parcours 



Consulter des données 

cliniques produites par 

différents professionnels avec 

mon logiciel 

Produire des données 

cliniques avec mon logiciel 

Chaque professionnel de santé impliqué dans la prise en charge et la coordination 

des soins dans le parcours mère-enfant 

Parcours mère-enfant (2) 
Fluidifier la circulation des données de santé entre tous les acteurs 

Piloter la qualité des parcours 



Consulter des données 

cliniques produites par 

différents professionnels avec 

mon logiciel 

Produire des données 

cliniques avec mon logiciel 

Chaque professionnel de santé impliqué dans la prise en charge et la coordination 

des soins dans le parcours mère-enfant 

Pilotage d’activité, PMSI, qualité des pratiques, suivi épidémiologique, certificats de 

santé, enquêtes nationales périnatales, euro-peristats… 

Fournir des données cliniques, 

anonymes ou non 

PMSI CS Epidémio 

Parcours mère-enfant (2) 
Fluidifier la circulation des données de santé entre tous les acteurs 

Piloter la qualité des parcours 



 
 

 

Enjeux de l’interopérabilité  

en obstétrique-gynécologie (1) 

 

 Besoins  
 Assurer la circulation des  informations entre tous les 

intervenants en toute sécurité  
 

 Collecter et transmettre les données à visée d’études 
épidémiologiques, et pour produire les données du PMSI, 
les certificats de santé et les indicateurs de bonnes 
pratiques cliniques 

 



 
 

 

Enjeux de l’interopérabilité 

 en obstétrique-gynécologie (2) 

 
 
 Enjeux   
 De façon univoque, structurer et coder l’information 

médicale enregistrée dans  les  différents dossiers  des 
patients  
 

 Pour chaque acteur, exploiter sans ambiguïté 
l’information issue de diverses sources, quelle que soit 
son application 



Structuration et codage de l’information (1) 

 Les plus   

 Classer automatique des données médicales dans les 
dossiers informatisés 
 

 Transmettre de l’information sans perte de sens entre 
différents logiciels 
 

 Exploiter des données médicales : saisie une fois, la 
donnée peut être utilisée à différentes fins (coordination, 
analyse, …) 

 



Structuration et codage de l’information (2) 

 Par exemple 

 Elaboration de nouveaux documents sans double saisie  

 Affichage de tableaux de bords directement dans les 
logiciels des professionnels de santé 

 Alimentation de bases de données intégrées au logiciel du 
professionnel de santé : systèmes experts d'aide au 
diagnostic,  aide sur les conduites à tenir, … 

 Alimentation de bases de données externes au logiciel de 
professionnel de santé (ex: CS8, PMSI) :  Épidémiologie, 
veille sanitaire,  enquêtes de santé publique recherche 
médicale, évaluation de la pratique quotidienne 
 



 

             Volet obstétrique & périnatalité : Synthèse antepartum, synthèse         

 
salle de naissance mère, synthèse salle de naissance enfant, synthèse suite de couche, synthèse 
hospitalisation postpartum 

 
             Volet certificats de santé 

 

Définition métier par un groupe de travail, piloté par le 
CNGOF, avec le CNSF, Audipog, la DGS, le CDC d’Atlanta, IHE 
international 

Spécifications techniques réalisées par l’ASIP Santé et 
destinées aux éditeurs 

Disponible sur : esante.gouv.fr 

 

Le Cadre d’interopérabilité des Systèmes 

d'Information de santé (CI-SIS)  
 

O
B

P
 

C
S

E
 



En conclusion 

L’informatisation du dossier clinique nécessite un bon outil 

structuré et des informaticiens réactifs à l’écoute des 

cliniciens : des solutions « sur étagère » existent, les coûts 

diminuent et la qualité ergonomique s’améliore 

 

Il doit être évolutif et pluridisciplinaire (périnatalité) 

 

Il doit être communicant (DMP,  Cerfas, Réseaux, logiciel du 

MT, PMI,…) et donc s’appuyer sur le CI-SIS   

 

Dans le cas contraire, il ne rend pas tous les services attendus 

par les cliniciens : Un dossier informatisé ne doit pas être un 

dossier papier sur écran ! 


