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Certificats de santé de l’enfant

• Réception par la DREES en 2012 de :  
• 80% des CS8
• 50% des CS9
• 25% des CS24

� Contexte : 
o 810 000 naissances/an donc 2 430 000 certificats par an (CS8, CS9, CS24)
o CS8 : + de 500 maternités
o CS9 et CS24 : 

• Environ 2 400 pédiatres 
• Environ 60 000 généralistes
• Environ 2 600 médecins de PMI

o 100 services de PMI des départements
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� Objectifs du projet de dématérialisation 
o Améliorer le suivi des enfants par les services de PMI (amélioration des délais)
o Simplifier les procédures et alléger les charges de travail liées à la saisie
o Contribuer aux liens entre les maternités et les PMI et au renforcement de la dynamique 

des réseaux de périnatalité
o Développer les systèmes d'information en périnatalité
o Améliorer la qualité et l’exhaustivité du recueil des données épidémiologiques en 

périnatalité et santé des enfants
o Améliorer le recueil des indicateurs pour le suivi des politiques de périnatalité et de santé 

de l’enfant 
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Certificats de santé de l’enfant 

� Une plate forme nationale opérationnelle

Plate-forme : données chiffrées  au 

format Standard CI-SIS

Maternité ou Service 

Contrôle du 

format et 
Abonnement 

des PMI
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� Testée en 2013 au CHI Villeneuve Saint Georges et à la 
PMI du Val de Marne

� Le réseau de périnatalité de Haute-Normandie et la PMI de Seine 
Maritime sont en production sur une version antérieure 

Maternité ou 

réseau périnatal
Service 

Départemental de 

PMIDonnées au 

format Standard 

CI-SIS/CSE

Données au 

format Standard 

CI-SIS/CSE

format et 

routage
des PMI
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� Principes 
o Le format d’échange du CS8 est défini par le CI-SIS de l’ASIP
o La plate forme nationale est une « boite noire » qui contient la logique de routage des 

certificats entre les acteurs : 
• Certificat transmis en original à la PMI du département de domiciliation de la mère
• Certificat transmis en copie à la PMI du département du lieu de naissance

� Calendrier 2014
o Publication des spécifications techniques  sur le site du ministère (version β)

o Evolution de la plate forme : 
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o Evolution de la plate forme : 
• Mise à disposition des Certificats au format PDF pour les PMI non raccordées
• Evolution technique pour la vérification de la qualité des fichiers transmis

o Déploiement sur 1 ou 2 départements complémentaires dans le courant de l’année 
2014 

o Migration du réseau et CG76 vers la nouvelle plate forme
o Expérimentation de l’extension aux certificats des 9ème et 24ème mois : 

• Analyse du pourcentage de données structurées dans les logiciels des PS
• Recrutement de quelques PS à initialiser

o Déploiement national à partir de 2015
• Publication des spécifications définitives
• Publication des procédures
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