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Compte rendu de la réunion plénière 
de la Commission nationale de la naissance 

et de la santé de l’enfant (CNNSE) 
du 23 septembre 2014 

 
 
 
Participaient à la réunion :  
 
- Madeleine AKRICH CIANE 
- Patrick AMBROISE DGS – MC1 
- Denise BAUER DGOS-R4 
- Julie BARROIS Secrétariat de la CNNSE, DGOS/R3 
- Anne-Marie de BELLEVILLE Référent ARS périnatalité 
- Chantal BIRMAN Association nationale des sages-femmes libérales 
- Isabelle BOUILLE-AMBROISINE DSS 
- Gérard BREART Personnalité qualifiée 
- Marc COLLET DREES 
- Madeleine COLLOMBIER ANPDE 
- Gisèle CRIBALLET Fédération française des réseaux de santé en périnatalité 
- César DALLOUL Société française de pédiatrie 
- Christian DOGNIN Fédération des gynécologues-obstétriciens des CH 
- Anne-Sophie DUCLOY-BOUTHORS Société française d’anesthésie-réanimation 
- François EDOUARD UNAF 
- Nathalie GELBERT AFPA 
- Sophie GUILLAUME Collège national des sages-femmes 
- Thierry HARVEY Conf. nat. des présidents de CME de l’hospitalisation privée à but non lucratif 
- Odile KREMP DGS 
- Linda LASBEUR INVS 
- Brigitte LEFEUVRE DGS/MC1 
- Suzanne MALISSARD FEHAP 
- Nicole MATET Secrétariat de la CNNSE, DGS/MC1 
- Cécile MOULINIER CNOSF 
- Maïa NEFF DGS 
- Marc PILLIOT Personnalité qualifiée 
- Francis PUECH  Président de la CNNSE 
- Murielle RABORD DGOS/R3 
- Jean-Louis ROUDIERE Médecin chef des services de PMI et actions de santé du Conseil général 28 
- Elie SALIBA Société française de néonatologie 
- Hélène SIAVELLIS DGCS 
- Jean TOURRES Société française d’anesthésie réanimation 
 
 
Intervenants/ invités : 
 
- Chantal CORU ASIP Santé 
- Jean-Michel HASCOET HAS 
- Linda LASBEUR INVS 
- Karine PETITPREZ HAS 
- Bertrand THELOT INVS 
- Françoise VENDITELLI CHU CLERMONT FERRAND 

 
Absents / Excusés :  
 
- Pascale ARNOULD Société française de médecine générale 
- Georges AUDRY Conseil national de la chirurgie de l’enfant 
- Françoise BAS UNAF 
- Jaya BENOIT Personnalité qualifiée 
- Patrick BERQUIN Société française de neurologie pédiatrique 
- Françoise BICHERON Personnalité qualifiée 
- Marc BRODIN FNEHAD 
- Brigitte CHABROL Société française de pédiatrie 
- Bertrand CHEVALLIER Vice-président de la CNNSE 
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- Michel COLLET Société française de médecine périnatale 
- Sébastien COLSON Association nationale des puéricultrices diplômées et des étudiantes 
- Edwige CONTE Pédiatre des services de PMI du Conseil général 77 
- Dominique DALLAY Conférence des présidents de CME de CHU 
- Pierre FOUCAUD Conférence des présidents de CME de CH 
- Marie-France GAUCHER FHP 
- Judith GUER FEHAP 
- Gérard GUILLEMOT PMI 
- Véronique HOUFFLIN-DEBARGE Club francophone de médecine fœtale 
- Martine HUOT-MARCHAND Personnalité qualifiée 
- Olivier JOURDAIN Conférence des présidents de CME de l’hospitalisation privée 
- Jean LEBRAT CNOM 
- Didier LEMERY Personnalité qualifiée 
- Dominique LUTON Collège national des gynécologues-obstétriciens français 
- Pierre MARES FHF 
- Philippe MATHIEU  Pédiatre des services de PMI du CG 64 
- Françoise MOLENAT Société française de psychologie périnatale 
- Pierre MARES Fédération hospitalière de France 
- Israël NISAND Personnalité qualifiée 
- Catherine PACLOT DGS/MC1 
- Jean-Charles PICAUD Société française de pédiatrie 
- Danielle PORTAL Conférence des directeurs de CH 
- Stéphane QUEFFELEC CIANE 
- Catherine REA FEHAP 
- Elisabeth RICHARD CNAMTS 
- Jean Christophe ROZE Personnalité qualifiée 
- Marc-Alain ROZAN Collège national des gynécologues-obstétriciens français 
- Catherine SALINIER Association française de pédiatrie ambulatoire 
- Gérard SCHMIT Association française de psychiatrie 
- Aurélie SERRY CIANE 
- Agnès SIMON Collège national des sages-femmes 
- Rose-Marie TOUBIN Société française de psychologie périnatale 
- Dominique TURCK Personnalité qualifiée 
- Jeanne-Marie URCUN Direction générale de l’enseignement scolaire - DGESCO 
- Jean-Paul VARICHON FHP 
- Yves VILLE Académie nationale de médecine 
 
 

*** 
 
 
Le Pr PUECH tient à excuser l’absence du Pr CHEVALLIER, retenu à l’Hôpital Ambroise Paré. 
 

*** 
 
Le compte rendu de CNNSE du 11 février 2014 est soumis à l’approbation des membres de la commission. 
Aucune autre remarque n’étant faite, le compte rendu est approuvé. 

 
 

*** 
1. Recommandations de la HAS « Sortie de maternité après accouchement : conditions et 

organisation du retour à domicile des mères et de l eurs nouveau-nés » mars 2014 : Pr Jean-Luc 
HASCOET (service de néonatologie de Nancy) et Karin e PETITPREZ (HAS)- diaporama joint. 

 
L’ANAES avait publié, en 2004, des recommandations pour la pratique clinique sur la « sortie précoce après 
accouchement – conditions pour proposer un retour précoce à domicile ».  
L’actualisation des recommandations de 2004 relève d’une auto-saisine de l’HAS et porte sur les modalités 
de prise en charge existantes et sur la surveillance médicale à mettre en place notamment pour pallier une 
résurgence de l’ictère nucléaire et permettre le dépistage néonatal qui est étendu au dépistage d’une 
nouvelle maladie métabolique (déficit en MCAD) et la mise en place du dépistage de la surdité permanente 
néonatale. 
 
Sur décision de la commission de recommandations de bonne pratique ces recommandations ont été 
étendues à toutes les sorties de maternité (hors pathologie). 
La diminution progressive de la durée des séjours en maternité et par conséquent du temps d’observation 
des nouveau-nés implique une amélioration de l’organisation de la sortie de maternité et de 
l’accompagnement des mères. Les recommandations de bonnes pratiques sont cohérentes avec le 
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document issu du groupe de travail de la CNNSE sur « L’organisation de la continuité des soins après sortie 
de maternité » et reprennent les fiches de liaisons élaborées par le groupe de travail. Elles répondent par 
ailleurs aux attentes du Programme d’Accompagnement du retour à domicile (PRADO) de la CNAMTS. 
Un groupe de travail (20 membres) et un groupe de lecture (81 membres), présidés par le Pr HASCOUET, 
ont travaillé à la réalisation de ces recommandations de pratiques cliniques. 
 
Les points forts de ces nouvelles recommandations qui concernent une population mère-enfant à bas risque  
sont : 

- L’âge du nouveau-né exprimé en heures de vie et non plus en jours ; 
- La définition d’une durée de séjour standard de 72 à 96h après un accouchement par voie basse et 

de 96 à 120 heures après une césarienne ; 
- La définition de la sortie précoce1 comme toute sortie de maternité au cours des 72 premières 

heures pour un accouchement par voie basse et des 96 premières heures pour un accouchement 
par césarienne ; 

- Des critères pour définir le bas risque chez la mère et l’enfant pour une sortie standard et des 
critères supplémentaires ou renforcés pour définir le bas risque chez la mère et chez l’enfant pour 
une sortie précoce ; 

- La mise en place d’une organisation d’un suivi planifié de la mère et de l’enfant après la sortie de la 
maternité : 2 visites réalisées préférentiellement à domicile ou dans un lieu de soins approprié  dont 
la 1ère doit être réalisée dans la semaine et si possible dans les 48 heures suivant le retour à 
domicile et systématiquement dans les 24h en cas de sortie précoce. Une 2ème visite est  
recommandée en cas de sortie standard et systématique en cas de sortie précoce. Une 3ème visite 
est recommandée en cas de sortie précoce ; 

- L’examen médical du nouveau-né, prévu initialement dans le 1er mois de vie, recentré entre J6 et 
J10. Il est pratiqué par un pédiatre ou un médecin généraliste ayant l’expérience des pathologies 
des nouveau-nés ; 

- Le fil rouge de ces recommandations est la notion de continuité du parcours patient du pré natal au 
post natal et à l’ambulatoire. 

 
Échanges :  

- Cette recommandation est jugée très utile par les pédiatres qui rappellent que ceux-ci doivent 
s’impliquer dans l’information des femmes en maternité, concernant notamment le 2ème examen de 
l’enfant ; 

- La question du financement de l’équipement des sages-femmes libérales en bilirubinomètre 
transcutané est posée. Celui-ci n’est pas prévu dans le cadre du PRADO. Il est rappelé que dans le 
contexte d’une sortie précoce telle que définie par ces recommandations, la survenue d’un ictère 
grave du nouveau-né représente un risque faible ; 

- La question de l’accompagnement de l’allaitement maternel doit faire l’objet d’une vigilance 
particulière (séjours courts couplés à une formation parfois insuffisante des professionnels) ; 

- L’organisation du dépistage néonatal de la surdité doit permettre la réalisation du ou des tests, 
même en cas de séjour court (en ce cas, la technique PEA pourra être préférée).  . 
 
 

2. « De la feuille blanche au DMP », Dr Françoise V ENDITELLI (CHU de Clermont-Ferrand), 
Chantal CORU (ASIP), diaporama joint. 
 
Le dossier médical partagé (DMP), tel qu’il existe aujourd’hui, est issu d’un long processus qui va de la 
feuille blanche au dossier informatisé puis du logiciel métier au dossier partagé au sein d’un réseau de 
professionnels et enfin à des logiciels de spécialité au DMP. 
AUDIPOG, Association des Utilisateurs de Dossiers Informatisés en Pédiatrie, Obstétrique et Gynécologie, a 
été crée en 1980, par le Pr SUREAU, sous l’égide du ministère de la santé. La création du réseau sentinelle 
AUDIPOG est intervenue en 1994. Des spécifications à destination des éditeurs de logiciels métier de 
spécialité ont été définies en 1998. Le volet obstétrique et le volet certificats du CI-SIS, le référentiel national 
d’interopérabilité (cadre d’interopérabilité des systèmes d’information de santé), ont été élaborés en 2013.  
 
Ce processus est long car il faut parvenir à un consensus large sur le « référentiel métier » (contenu métier 
du dossier), puis sur la structuration du dossier papier et sur les spécifications à destination des éditeurs.  
Les dossiers papier se révèlent peu efficients (redondances, informations illisibles, mal classées, problème 
de classement et de perte, outil inadéquat pour un travail en réseau). Le dossier informatisé permet quant à 
lui d’accéder rapidement et à tout moment à une information claire et pertinente, à l’automatisation des 
certificats, des courriers et du codage (PMSI). C’est un outil de coordination de la prise en charge, de 

                                                 
1 Qui modifie la définition 2004 de l’ANAES  
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sécurisation de la prescription médicamenteuse (DCI facilitée), d’aide à la décision médicale, d’évaluation 
(interne et externe) et d’épidémiologie. Son coût est important (résistances, turn over dans les équipes, 
nécessité d’une maintenance 24h sur 24). Ce type de dossier est centré soit sur un établissement, soit sur 
un type de prise en charge comme la périnatalité, d’où des difficultés pour le médecin généraliste qui est au 
centre de plusieurs réseaux. 
 
Le DMP permet une optimisation et une sécurisation de la prise en charge des usagers en incluant des 
éléments-clés nécessaires à la prise en charge pluridisciplinaire du patient. Pour partager l’information afin 
d’assurer la coordination des acteurs et la continuité des soins, il est nécessaire de définir un référentiel 
d’interopérabilité en gynécologie obstétrique. Un référentiel national s’impose aux éditeurs afin d’assurer la 
circulation des informations entre tous les intervenants en toute sécurité. Cela nécessite donc de structurer 
et coder de façon univoque l’information médicale enregistrée dans les différents dossiers des patients pour 
que chaque acteur puisse les exploiter sans ambiguïté. Le système doit également permettre de produire 
des documents à visée épidémiologiques, des données pour le PMSI, des certificats de santé et des 
indicateurs de bonnes pratiques cliniques : une saisie d’information unique exploitée pour des finalités 
plurielles. 
 
Le référentiel d’interopérabilité pour la gynécologie-obstétrique est un volet du Cadre d’interopérabilité des 
systèmes d’information de santé (CI-SIS). Dans son contenu, il a défini la synthèse antepartum, la synthèse         
salle de naissance mère, la synthèse salle de naissance enfant, la synthèse suites de couches et la 
synthèse hospitalisation postpartum, éléments jugés utiles d’un point de vue métier à partager et à 
transmettre dans le cadre d’un outil coordonné du parcours mère-enfant. Un autre volet a été ajouté au CI-
SIS, les certificats de santé qui ont été définis techniquement et peuvent être produits à partir des différents 
logiciels métiers (CS8, CS9, CS 24…). Ce logiciel d’interopérabilité est disponible sur le site du ministère, il 
est opposable auprès des éditeurs et les praticiens sont invités à faire pression sur leurs éditeurs pour qu’ils 
intègrent ce référentiel afin d’obtenir des logiciels communicants. 
 
Échanges : 
Il y a pléthore de logiciels non communicants ; en ce qui concerne le dossier des réseaux de santé en 
périnatalité, il y a des problèmes d’interopérabilité entre les différents logiciels métier des établissements et 
ceux des professionnels de ville. Le cadre d’interopérabilité répond justement à cela, il faut utiliser les 
spécifications qui sont définies. 
L’APHP se réunit prochainement pour déterminer le dossier maternité. Les DI sont au courant de la 
publication des référentiels par l’ASIP et ont des objectifs nationaux. 
Le CI-SIS s’arrête au CS24. Afin de disposer d’un volet pédiatrie qui permette d’avoir une continuité 
nouveau-né/nourrisson/enfant, il serait nécessaire qu’une société savante en fasse la demande l’ASIP.   
 
 
3. Dématérialisation du certificat de santé, Brigit te LEFEUVRE, DGS/MC1, diaporama joint.  
 
Ce projet concerne actuellement la dématérialisation du premier certificat de santé, rempli par les maternités 
et adressé – sous forme d’un document papier au département de domicile des parents. Il s’agit de 
dématérialiser ce transfert entre le logiciel « métier » de  la maternité et le logiciel « de saisie » du service de 
PMI du département de domicile. Les objectifs poursuivis sont à plusieurs niveaux :  

- Améliorer le suivi des enfants par les services de PMI : amélioration des délais ;  
- simplifier les procédures et alléger les charges de travail liées au remplissage des documents 

papiers et à la saisie,  le principe est celui d’une saisie unique, dans le dossier « métier » de la 
maternité, avec une édition par envoi des données constituant le certificat, sans étape papier ;  

- Contribuer aux liens entre les maternités et les services départementaux de PMI et au renforcement 
de la dynamique des réseaux de santé en périnatalité ;  

- Améliorer la qualité et l’exhaustivité du recueil des données épidémiologiques en périnatalité et 
santé des enfants et le recueil des indicateurs pour le suivi des politiques de périnatalité et de santé 
de l’enfant ; développer les systèmes d'information en périnatalité. 

En ce qui concerne ce dernier point, c’est un objectif qui rejoint la présentation précédente sur le dossier 
d’obstétrique, en effet, celui-ci est le premier élément qui conditionne la mise en place de la 
dématérialisation. Il y a un souci convergent de développement de systèmes interopérables, pour lesquels,  
comme l’a présenté C Coru, l’ASIP a développé des référentiels, aboutis notamment pour l’interopérabilité 
sémantique des échanges dans le domaine de la périnatalité et de la santé du nourrisson. La plate-forme de 
dématérialisation conforme à ces nouveaux formats a été testée en 2013 et 2014. Elle est actuellement 
opérationnelle, un dernier développement, permettant la mise à disposition des certificats au format PDF 
pour les PMI qui ne sont pas en capacité d’intégrer les données dans leur logiciel, est en voie de finalisation. 
Ce développement était une des conditions de la généralisation, en effet, il permet à tout établissement qui 
choisit l’option de dématérialiser ses certificats de santé, dans le cadre du renouvellement de ses logiciels 
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de maternité, de le faire sans avoir à attendre que toutes les PMI concernées ne soient équipées de logiciels 
adaptés. 
Le déploiement à d’autres établissements et PMI est prévu à partir de 2015 sur la base des spécifications 
définitives et des procédures. L’étude de l’extension au deuxième et troisième certificat est prévue 
également en 2015. 
 
Échanges :  
La dématérialisation ne pourrait-elle pas être l’occasion de mettre enfin en œuvre le projet de certificat 
« d’issue de grossesse » pour les enfants mort-nés ? 
Le cadre réglementaire actuel pour les certificats de santé ne peut concerner que des enfants nés vivants. 
Par contre, il est vrai qu’une fois l’outil mis en place, la création d’un développement « certificat d’issue de 
grossesse » serait extrêmement facile. La question du circuit de ce certificat (destinataire) reste posée. 
.Quel lien faire avec la dématérialisation d’un nouveau logiciel d’obstétrique pour l’APHP qui est en cours? 
C’est une bonne occasion de mettre en place la dématérialisation. Bien que les spécifications actuellement 
publiées pour la plate-forme soient en version bêta, elles permettent déjà de développer l’export vers la 
plate-forme. Les référentiels ASIP sont publiés et accessibles  pour les éditeurs.  
 
 
4. Guide « Organisation de la prise en charge et de  l’accompagnement des femmes en situation de 

précarité »  Pr Francis PUECH, président de la CNNS E, PowerPoint joint. 
 
Ce guide est le résultat des travaux d’un groupe de travail constitué de membres de la CNNSE et d’experts 
extérieurs. Différentes auditions ont permis d’identifier des organisations exemplaires. Le plan périnatalité 
2005-2007 avait déjà souligné la nécessité de mieux prendre en charge les femmes en situation de 
précarité. Si la pauvreté renvoie principalement à une situation économique, même si elle a des 
répercussions sur l’accès aux soins, la précarité selon la définition  de J. WRESINSKI  « est l'absence d'une 
ou plusieurs des sécurités permettant aux personnes et aux familles d'assumer leurs responsabilités 
élémentaires et de jouir de leurs droits fondamentaux. L'insécurité qui en résulte peut être plus ou moins 
étendue et avoir des conséquences plus ou moins graves et définitives. Elle conduit le plus souvent à la 
grande pauvreté quand elle affecte plusieurs domaines de l'existence qu'elle tend à se prolonger dans le 
temps et devient persistante, qu'elle compromet gravement les chances de reconquérir ses droits et de ré-
assumer ses responsabilités par soi-même dans un avenir prévisible ». La vulnérabilité désigne une (ou le 
plus souvent des) fragilité(s) de la situation d’une personne concernant différents aspects de sa vie 
(isolement affectif, absence de logement, addictions…). Actuellement, selon les chiffres de 2013 de la 
conférence nationale de lutte contre la pauvreté et les exclusions sociales (pour les inclusions sociales) : 

- 8,7 millions de Français vivent avec moins de 964 euros par mois  
- un enfant sur cinq est pauvre  
- plus de 2 millions de travailleurs sont des travailleurs pauvres  
- 3,6 millions de personnes sont mal logées ou sans abri 
- un français sur cinq renonce à se soigner  
- 6,3 millions de personnes sont couvertes par les minima sociaux  
- 15 à 20% de femmes enceintes présentent des troubles anxio-dépressifs 
- 12,5% d’entre elles souffrent de dépression post-natale 

 
Ce guide a donc été élaboré pour aider les professionnels de santé à : 

- mieux mesurer l’impact de la précarité sur l’état de santé de la mère, de l’enfant et sur le lien mère 
enfant ; 

- mieux connaitre les circuits sociaux ; 
- s’organiser afin de disposer en temps voulu des ressources disponibles localement dans le champ 

sanitaire et dans le champ social ; 
- organiser le travail collaboratif en interne notamment en désignant un responsable ville-hôpital et en 

externe en organisant le travail en partenariats ; 
- identifier les femmes en situation de vulnérabilité sans les stigmatiser et permettre d’organiser le 

plus rapidement possible au cours de la grossesse une prise en charge de droit commun grâce à un 
dialogue et un lien de confiance favorisé par le suivi par le même professionnel ; 

- mieux prendre en charge la femme en mettant l’accent sur l’information, en instaurant une 
collaboration interdisciplinaire et interinstitutionnelle, en anticipant et en préparant le retour à 
domicile et en évitant les retards ou les ruptures de soins. 

 
L’appropriation de ce guide doit se faire par le rôle moteur des réseaux, par les ARS, notamment dans le 
cadre de leurs travaux sur la périnatalité et la santé de l’enfant, par les services de PMI et les ordres, 
collèges et sociétés savantes. 
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La mobilisation de chacun est nécessaire afin d’être en mesure de repérer et de prendre en charge 
collectivement les situations de précarité et de vulnérabilité. Des outils existent d’ores et déjà pour identifier 
les femmes concernées. Les partenaires doivent s’interroger collectivement sur les ruptures et échecs de 
prise en charge lorsqu’ils surviennent pour réfléchir aux moyens d’améliorer le dispositif. 
C’est par cette action coordonnée et volontariste de tous les acteurs qu’il sera possible d’améliorer la santé 
périnatale des femmes et des enfants en situation de précarité et plus généralement les indicateurs français 
de santé périnatale. 
 
Échanges:  
Il est demandé à partir de quand ce guide pratique, attendu de bon nombre de professionnels, sera mis en 
ligne. Il est répondu que la mise en ligne s’effectuera dès la validation de ce document lors de cette séance 
plénière2. 
Il est souligné que l’amélioration de la prise en charge des femmes rencontrant une situation de vulnérabilité 
bénéficiera à la prise en charge de l’ensemble des femmes enceintes. 
 
 
5. Etude sur la mortalité accidentelle des enfants,  Dr Bertrand THELOT, InVS 
 
En France métropolitaine, les traumatismes représentent la première cause de décès chez les enfants de 
moins de 15 ans. En 2010, parmi ces 440 décès d’enfants, 70 sont de causes intentionnelles (homicides, 
suicides) et 360 sont de causes non intentionnelles (120 accidents de la circulation, 240 accidents de la vie 
courante). Ces 240 décès sont certainement tous évitables mais on ne dispose pas d’informations fines et 
détaillées sur le déroulé des circonstances qui ont mené au décès comme le permettent les études des 
coroners sur les décès traumatiques au Québec au USA ou au Royaume Uni ou, en France, les enquêtes 
détaillées d’accidents en accidentologie routière ou les enquêtes du bureau d’enquêtes et d’analyses dans 
l’aviation civile. Ces démarches ont donc été transposées en accidentologie de la vie courante pour acquérir 
une connaissance précise et détaillée des circonstances qui ont conduit aux décès de façon à déduire les 
facteurs de risques et mettre en place les leviers d’action sur ces facteurs de risques.  
 
Une enquête de faisabilité a été réalisée en 2009 « Mortalité par accident de la vie courante chez les moins 
de 15 ans » (MAC -15) sur 3 régions NPDC, IDF et PACA. Elle a permis de recueillir, auprès des médecins 
certificateurs, le détail des circonstances ayant mené au décès accidentel de 71 enfants sur 76 enfants 
décédés. Les conclusions de faisabilité de l'enquête étant positives, le mode de collecte efficace et peu 
contraignant, la qualité et l'exhaustivité des données étant bonnes, il a été décidé de mettre en place un 
recueil continu et national  « Analyse détaillée des Décès par Traumatisme chez les enfants de moins de 15 
ans (ADT) » comme suite de MAC-15. Les informations détaillées (chronologie de l’évènement, produit 
impliqué, contexte familial…) recueillies grâce un questionnaire « ADT » vont permettre de dresser une 
typologie des traumatismes mortels, estimer l’évitabilité des accidents et établir des recommandations 
(messages de prévention, réglementation et avis sur les produits dangereux…).  
 
Echanges : 
Il existe une sous-déclaration au cépiDC. Comment, dès lors, est géré le problème de l’exhaustivité pour les 
accidents mortels ? La solution est de « ratisser large » y compris dans la nébuleuse des mal classés pour 
recueillir le maximum de traumatismes. En ce qui concerne l’intentionnalité, la discrimination est plus difficile. 
On ne peut pas pour l’instant étudier de différences entre régions car les effectifs de MAC -15 sont trop 
petits. 
 
 
6. Deux modélisations financières ayant abouti en 2014  (MIG AMP, MERRI CPDPN), Aurélie 

INGELAERE, DGOS – R3  
 
Les activités de soins sont financées par la T2A mais aussi par les MIG, missions d’intérêt général, dotations 
qui visent à compenser les surcoûts non financés par la T2A. La répartition initiale des dotations distribuées 
aux établissements de santé s’est parfois dé-corrélée de l’activité des établissements. L’objectif de la DGOS 
est de remettre à plat les financements pour qu’il y ait une lisibilité, une équité et une justesse dans 
l’attribution des financements. C’est l’objet de la « modélisation ».  
Dans le domaine de la périnatalité, des travaux ont été menés en 2013, sur l’assistance médicale à la 
procréation (AMP), les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal (CPDPN) et les lactariums qui feront 
l’objet d’une présentation plus globale lors d’une prochaine réunion de la CNNSE. 

                                                 
2 Le document est désormais en ligne sur le site du ministère : 
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/CNNSE_2014_Prise_en_charge_et_accompagnement_des__femmes_en_situation_d
e_precarite_ou_de_vulnerabilite.pdf 
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La modélisation du financement de l’AMP a été finalisée en 2014. La MIG a changé de périmètre et d’intitulé 
en devenant en 2012 « Surcoûts cliniques et biologiques de l’AMP, du don d’ovocytes et de spermatozoïdes, 
de l’accueil d’embryon et de la préservation de la fertilité ». En effet dans le cadre du plan cancer 2, un 
soutien prioritaire au développement de la préservation de la fertilité a été identifié et un rapport de l’IGAS 
sur le don d’ovocytes a souligné l’importance de l’élaboration d’une politique incitative au développement de 
cette activité. Six activités sont concernées par cette MIG (17,5 M€) : le don d’ovocyte, le don de sperme, 
l’accueil d’embryon, la préservation de la fertilité, la fécondation in vitro (FIV) en intra conjugal et l’AMP en 
contexte viral. Pour chacun de ces compartiments, un travail d’identification des établissements concernés 
et des surcoûts relevant d’une mission d’intérêt général a été mené, en lien avec l’Agence de la biomédecine 
(ABM). Le montant des dotations est défini en application du modèle ainsi élaboré depuis le niveau national, 
établissement par établissement.  
 
48 CPDPN sont autorisés par l’ABM dont 40 en CHU. Le montant total de la MERRI CPDPN est de 
15,48 M€ en 2014. Les règles historiques de répartition de cette MERRI, basées sur le nombre de 
naissances observé sur le territoire, ne permettaient pas de rendre compte de la spécificité des centres dont 
la taille, la couverture territoriale et le type d’activité varient. Le principe du nouveau modèle de financement, 
concerté avec l’ABM et la fédération des CPDPN, et présenté aux fédérations hospitalières, repose sur la 
répartition des centres en 5 classes de niveau. Ces classes sont définies en fonction de 2 critères, le nombre 
de dossiers examinés et la complexité des actes médico-techniques réalisés dans les CPDPN, données du 
rapport annuel d’activité des CPDPN, adressé à l’ABM. Le montant des dotations est, là aussi, défini depuis 
le niveau national en application du nouveau modèle, établissement par établissement.  
 
Un point d’information est fait sur la mise en œuvre de l’expérimentation des maisons de naissance, un autre 
sur l’organisation de la prochaine enquête nationale périnatale qui se déroulera du 15 au 20 mars 2016. 
 
La réunion est levée à 17 heures 


