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LISTES DES ABRÉVIATIONS

AUDIPOG:   Association des Utilisateurs de Dossier Informatisé en Pédiatrie, Obstétrique et 
Gynécologie.

CPAM:   Caisse Primaire d'Assurance Maladie.

CSP:   Code de la Santé Publique.

DMP:   Dossier Médical Personnel.

DPP:   Dossier Périnatal Partagé.

HAS:   Haute Autorité de Santé.

Libéraux H.M:   Libéraux hors maternité

NICE:   National Institute for Health and Clinical Excellence.

OMBREL:   Organisation Mamans Bébés de la Région Lilloise.

PMI:   Protection Maternelle et Infantile.

2



INTRODUCTION

3



A une époque marquée par la hausse de la natalité et la baisse du temps de travail, les 
modalités de prise en charge évoluent et le suivi des grossesses en libéral se développe de plus 
en plus. Cela nécessite une coordination hospitalo-libérale pour éviter de multiples problèmes 
tels que le manque d'informations sur le suivi de grossesse ou la répétition d'examens inutiles. 

C'est  pourquoi  en  2006,  le  cahier  des  charges  national  des  réseaux  de  santé  en 
périnatalité prévoit la mise en place du Dossier Périnatal Partagé (DPP) qui est  indispensable 
pour la qualité, la continuité et la coordination des soins. Cela consiste en ce que la patiente soit 
dépositaire de son dossier de suivi de grossesse afin qu'elle puisse le présenter aux différents 
consultants qu'elle pourra rencontrer. En effet, en 2005, la Haute Autorité de Santé (HAS) écrit 
(32): " Il est fortement recommandé d'utiliser un dossier périnatal structuré et partagé entre les  
professionnels de santé et la femme pour le suivi de la grossesse, de l'accouchement et de la  
période périnatale". Et, l'HAS précise: "Le partage des informations médicales nécessaires aux  
différents professionnels impliqués dans les réseaux de périnatalité constitue une garantie de  
sécurité  pour  la  femme enceinte  et  son  enfant,  en  améliorant  la  cohérence  du  suivi  de  la  
grossesse".

Malgré ces recommandations posant une évidente utilité, j'ai pu constater, au cours de 
mes différents stages, que ce DPP semble peu utilisé au sein du réseau périnatal OMBREL 
(Organisation Maman Bébé de la Région Lilloise).

A plus  grande  échelle,  beaucoup  de  travaux  ont  été  publiés  sur  l'intérêt  de  son 
utilisation. Par contre, peu d'études existent sur l'évaluation de sa mise en place. Est-ce que cela 
s'expliquerait par un faible taux d'utilisation?

Ce constat m'a amené à cette question: Qu'en est-il du Dossier Périnatal Partagé au 
niveau d'un réseau ville-hôpital depuis le plan périnatalité 2005-2007?

L'objectif de ce mémoire est donc de faire le point sur la mise en place du DPP. J'ai 
décidé  d'étudier  les  raisons  qui  expliquent  l'utilisation  ou  non de  cet  outil  de  suivi  par  les 
professionnels de santé ainsi que les différentes pratiques d'utilisation.
 

Dans un premier temps, grâce à la bibliographie et quelques entretiens exploratoires, 
nous  présenterons  le  DPP:  de  la  nécessité  de  sa  mise  en  place  aux  grandes  disparités  de 
pratiques, en passant par  les origines réglementaires, les conditions et les limites d'utilisation. 

Puis,  nous  présenterons  notre  enquête  et  ses  résultats,  réalisée  au  sein  du  réseau 
OMBREL auprès des acteurs concernés: 103 médecins généralistes, 70 gynécologues médicaux, 
95 gynécologues-obstétriciens, 82 sages-femmes exerçant en hôpital, libéral ou PMI (Protection 
Maternelle et Infantile). Cela nous permettra de cerner la mise en place du Dossier Périnatal 
Partagé au sein du réseau OMBREL. 

Enfin,  en  nous  appuyant  sur  notre  enquête,  nous  tenterons  d'expliquer  les  raisons 
d'utilisation ou de non-utilisation du DPP actuel. Nous essaierons de proposer des modifications 
susceptibles d'améliorer son utilisation.
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I. D'UNE  ÉVOLUTION  DE  PRISE  EN  CHARGE...AU   
DOSSIER PÉRINATAL PARTAGÉ

A. Vers une nouvelle organisation de la prise en charge en   
périnatalité (8) (12) (45) (46)

La loi  hospitalière  de  1970  « faisait  de  l'hôpital  un lieu  de  haute  technicité  où  les 
médecins  travaillaient  en  règles  générales  à  plein  temps  avec  un  quota  de  consultations  
privées.  Cette  loi  qui  a  permis  l'essor  de  l'hôpital  d'excellence  que  nous  connaissons  
aujourd'hui, a aussi coupé le médecin de ville de l'hôpital »  (19). En 1981, 38% des femmes 
enceintes  étaient  suivies  par  un  spécialiste  uniquement,  9%  par  un  médecin  généraliste 
exclusivement et 0,5% par une sage-femme seule. Ces chiffres ont évolués.

1) Evolution de l'offre et de la demande de prise en charge  

 Evolution de l'offre de prise en charge des grossesses:  
La  démographie  médicale: (10)  (13)  (34)  (83).  Le  nombre  de  gynécologues-

obstétriciens diminue. Ceci va s'accentuer avec les nombreux départs en retraite (en 2005, 49% 
des  obstétriciens  ont  plus  de  50  ans).  Par  contre,  le  nombre  de  sages-femmes  est  en 
augmentation régulière: du début des années 80 à 2008, la profession a connu une évolution 
démographique d'environ 3% par an. 

L'Etat et l'assurance maladie cherchent à réguler le système de soins (20). Ils souhaitent 
mettre en place une certaine hiérarchie dans la prise en charge des patients en fonction de la 
complexité des soins à mettre en oeuvre. Leur but est la maîtrise des dépenses de santé. 

 Evolution de la demande de prise en charge  
- Quantitativement: (14) (81) Alors que le nombre de gynécologue-obstétricien diminue, 

le nombre de naissance ne cesse d'augmenter depuis le milieu des années 1990.
-  Qualitativement: (20)  (34)  (35)  (49)  D'une part,  le  patient  veut  devenir  acteur et 

autonome dans le système de soins et de santé en périnatalité. Les couples veulent et doivent 
avoir une information de plus en plus complète, comme le réglementera la loi du 04 mars 2002.

D'autre part, la médicalisation a permis d'améliorer la prise en charge des grossesses 
dans un contexte où le « résultat parfait » est demandé de la part des familles. Cependant, en 
2004  «  [...]  environ  un  quart  des  femmes  en  France  expriment  le  souhait  d'une  moindre 
technicité et d'une plus grande personnalisation des soins » (8). 
  
Pour répondre à ces évolutions, une nouvelle organisation périnatale se met en place.

2) Une nouvelle organisation de la prise en charge    (33) (34) 

En France, la politique périnatale a évolué au cours des années 90 vers une meilleure 
prise en compte des moyens existants et du niveau de risque des femmes et des nouveau-nés. Le 
plan périnatalité 1995/2000 prévoit une redistribution des soins:

- Entre les différents professionnels: Pour les grossesses à bas risque, la sage-femme, le 
médecin généraliste et le gynécologue médical sont les acteurs privilégiés. En 1999, B. Blondel1 

précise que ce suivi par les médecins généralistes et les sages-femmes permet de réduire la 
consommation  médicale,  de  limiter  le  dépistage  « abusif »  de  pathologies,  de  satisfaire 
davantage les patientes (qui se sentent mieux informées et mieux considérées). L'obstétricien 
suit les grossesses à risques élevés. En 2007, l'HAS a établi des recommandations en ce sens.

- Entre les maternités: (10) (18) (22) Depuis les décrets  de périnatalité d'Octobre 1998, 

1:  B. Blondel: Unité de recherches épidémiologiques sur la santé périnatale et la santé des femmes, 
INSERM.
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les maternités sont organisées en 4 niveaux (I, IIA, IIB, III) de soins qui correspondent aux 
capacités  de  prise  en  charge  pédiatrique.  Ces  décrets  prévoient  également  la  fermeture  des 
petites maternités ce qui  accentue l'éloignement des centres hospitaliers pour certaines patientes 
et  peut rendre le suivi en hôpital difficile. De plus, ces mesures  ainsi que la réduction du temps 
de travail depuis 2000, ne font qu'engorger les structures hospitalières.

-  Entre  les  modes  d'exercices: pour  répondre  aux problèmes de l'éloignement  et  de 
l'engorgement des maternités. En effet, il est indispensable d'organiser un suivi de proximité 
(libéral, PMI, centre de proximité issu de la fermeture des petites maternités) réservé au bas 
risque et un suivi conjoint « proximité-spécialisé » pour les hauts risques.  De plus, depuis le 
plan périnatalité 2005/2007, des places d'hospitalisations à domicile ont été créées.

Cette  organisation  est  réaffirmée  dans  le  plan  périnatalité  2005/2007  visant  à 
améliorer la qualité, la sécurité des soins et à développer une offre de soins plus humaine et  
plus proche autour de la naissance. Cependant, cette nouvelle organisation dans la prise en 
charge des grossesses n'est pas sans poser certains problèmes.

3) De nouveaux problèmes   (16) (22) (26) (50).  

Dans la mesure du possible, la grossesse doit être suivie par un praticien voire un petit 
groupe de professionnels avec qui la patiente se sent en confiance. Cependant, il se peut que 
cette dernière doive rencontrer une multiplicité d'intervenants. 

D'une part, lorsque la sage-femme ou le médecin généraliste débute le suivi, environ 
30% des patientes seront adressées à un moment ou à un autre au gynécologue-obstétricien,  en 
raison de l'apparition d'un facteur de risque ou d'une pathologie. Selon le risque, les patientes 
pourront  également  consulter  des  spécialistes  (cardiologues,  endocrinologues,  diététiciens, 
psychiatres, généticien, pédiatre...). Au cours de sa grossesse, une femme rencontrera également 
échographistes, anesthésiste-réanimateur et biologistes. 

D'autre part, lorsque le suivi est débuté en ville, quelque soit l'évolution de la grossesse 
la femme enceinte doit-être adressée, au début du troisième trimestre de la grossesse, au service 
hospitalier ou à la clinique privée dans laquelle elle a choisi d'accoucher2. De plus, en l'absence 
du professionnel libéral (nuit, week-end), les patientes consultent en maternité. A l'inverse, une 
femme enceinte suivie en maternité, pourra consulter son médecin généraliste pour un problème 
quelconque  ne  faisant  pas  partie  du  suivi  systématique.  Les  maternités  doivent  parfois 
également passer le relai aux PMI ou sages-femmes libérales pour assurer un suivi régulier de la 
grossesse, à domicile.

Enfin, lorsqu'une patiente est suivie dans une maternité, elle peut à tout moment être 
transférée vers une maternité de niveau supérieur si une pathologie grave intervient.

La multiplicité d'intervenants peut poser certains problèmes:
- Manque d'informations: En effet, les professionnels libéraux et de PMI ne travaillent 

pas la nuit  ni  les week-ends;  si  une de leur patiente se présente à la maternité,  il  n'est  pas 
possible de les contacter (pour avoir des informations sur le suivi de grossesse) à ces moments.

-  Manque de coordination: (18) (39) Les discours sont  parfois discordants entre les 
différents professionnels, notamment quand manque de confiance mutuelle, méfiance, rivalité, 
conflits  personnels  ou  institutionnels  émergent.  De  plus,  il  existe  des  cloisonnements  entre 
médecine de ville, médecine hospitalière, secteur public et privé et entre les intervenants. 

 L'évolution de l'offre et de la demande de prise en charge des grossesses ont donc  
entraîné une  nouvelle distribution des soins périnataux en donnant une importance particulière  
au  suivi  en  ville.  Cependant,  cette  nouvelle  organisation  peut  multiplier  les  intervenants. 
Comme  le  constatent  certains  experts:  « La  diversité  des  acteurs  (libéraux,  territoriaux,  
hospitaliers, associatifs....) fait qu'ils travaillent « côte à côte » mais pas ensemble, ce qui peut-
être préjudiciable à la qualité des prestations offertes. » (18).

2:  Article D. 6124-35 du Code de la Santé Publique.
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B. La communication en périnatalité  

1) Une nécessité difficile à mettre en place   (26) (44) (42) 

 La communication en périnatalité présente un  intérêt pour:

L'Etat: par une  réduction des dépenses de Santé. En effet, le fait de savoir ce que 
l'autre professionnel a fait, évite les examens médicaux redondants ou inutiles. Cela représente 
donc une réduction des coûts en termes d'argent et de temps.

Les professionnels: (24) (41) (73) L'anamnèse de la patiente (ses antécédents, facteurs 
de  risques  éventuels,  l'évolution  de  sa  grossesse,  les  résultats  des  divers  examens,  les 
traitements pris...) est indispensable pour une prise en charge de qualité. De plus, le médecin 
généraliste est souvent le professionnel connaissant le mieux sa patiente; il aurait certainement 
beaucoup d'informations capitales à apporter à ses confrères. Certes, il est possible d'interroger 
la femme enceinte mais ceci est source de perte d'informations et de temps. 

La  patiente: (12)  (32)  La  communication  est  indispensable  à  la  prise  en  charge 
optimale, globale et multidisciplinaire des mères et des nouveau-nés. Elle est une garantie de 
sécurité  pour  la  femme  enceinte  et  son  enfant. Elle  permet  de  réduire  les  interactions 
médicamenteuses. Elle assure la  continuité des soins.  Elle permet de  délivrer un  message 
cohérent et juste aux parents. Cela est d'autant plus important auprès des familles vulnérables et 
en cas d'apparition de pathologies. Elle permet d'éviter les conséquences à plus ou moins long 
terme chez les parents et les enfants d'une prise en charge hétérogène et mal coordonnée.

 Pourtant, cette communication est peu voire pas mise en place (9) (50)
En effet, comme le souligne en 2005 Mme PLATEL, sage-femme libérale en Pays de 

Loire: « Renvoyées au rang de simples exécutantes, nous avons le plus grand mal à obtenir des  
informations sur la pathologie justifiant notre intervention et ce sont les femmes qui jouent les  
interfaces,  nous  expliquant  les  raisons  de  notre  venue. ».  (10)  Les  centres  de  PMI et  les 
médecins généralistes se plaignent aussi du manque d'informations de la part des maternités. 

En 2003, dans son mémoire, Mme BRANQUART a montré que dans 30 à 50% des cas 
(sur  Lille),  le  consultant  hospitalier  est  amené  à  interroger  lui-même  la  patiente,  pour  être 
informé  des  résultats  du  suivi  à  domicile  par  la  sage-femme  de  PMI.  De  même,  les 
professionnels libéraux ne fournissent pas toujours un résumé du début de suivi de grossesse, 
lorsqu'ils adressent leurs patientes à l'hôpital.

 Ainsi, pour favoriser cette communication, les réseaux de périnatalité ont été créés.

2) La création des réseaux de périnatalité   (2) (8) (16) (20) (41) (46) (50) 

Le plan de périnatalité 1995/2000 puis les décrets de périnatalité de 1998 avaient permis 
l'émergence des réseaux de périnatalité,  essentiellement interhospitaliers. Le plan périnatalité 
2005/2007  prévoit  « plus  de  proximité »  par  le  développement  des  réseaux  périnataux  de 
proximité  ville/PMI/hôpital,  sur  tout  le  territoire  français  avant  fin  2005.  Ces  réseaux 
regroupent  les  différents  intervenants  sanitaires  (professionnels  médicaux  et  paramédicaux, 
établissements)  et  sociaux  qui  se  succèdent  aux  différentes  étapes  de  la  grossesse,  de  la 
naissance et de la petite enfance. L'objectif est de travailler ensemble en gardant sa spécificité, 
c'est à dire de dépasser les clivages disciplinaires pour faire émerger un projet commun. 

Une des missions des réseaux de périnatalité est d'organiser et d'assurer le partage de 
l'information.  Cependant,  comme  le  souligne  J-C  PICAUD,  pédiatre:  « jusqu'à  présent,  le  
véritable développement de la communication a buté sur la question de l'outil idéal, qui permet  
de communiquer de façon rapide, peu contraignante et performante ». (44)
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3) Des outils de communication peu efficaces   (12) (24)

Depuis plusieurs années, différents outils de communication ont déjà été utilisés.

-   Les contacts téléphoniques  

- Les courriers: souvent incomplets, les prescriptions omises.

- Les photocopies de la totalité ou d'une partie du dossier: surtout utilisées lors de transfert 
in utéro entre maternités. Les éléments de la grossesse y figurent plus ou moins précisément.

- Les résultats d'examens: ne donnant aucun renseignement sur les antécédents, les conduites à 
tenir adoptées, les informations données, les traitements prescrits.

- Le carnet de santé (4) (15) a été rendu obligatoire par l'ordonnance du 24 avril 1996 qui  fut 
abrogée  par  la  loi  du  13  août  2004.  Il  était  distribué  gratuitement  à  tout  bénéficiaire  de 
l'assurance maladie âgé de plus de 16 ans. Il permettait de recueillir des informations relatives à 
toute l'histoire médicale et notamment à la grossesse. Ce fut un réel échec.

- Le carnet de maternité. (7) (18) Créé en 1976,  il est devenu obligatoire en 1990. Celui-ci est 
donné gratuitement à chaque femme enceinte en début de grossesse. Sa diffusion est sous la 
responsabilité des Conseils Généraux qui financent son achat. Il est la propriété des patientes 
qui  l'apportent  à  chaque  consultation.  La  dernière  version  (1990)  comprenait  trois  parties, 
propres à chaque réseau: une partie éducative, un guide administratif et juridique destinées aux 
patientes, et une partie médicale autocopiante (dont le double est conservé par le professionnel) 
destinée aux échanges entre praticiens de santé.

Cependant ce carnet de maternité était de façon générale sous-utilisé (notamment par 
les praticiens hospitaliers) avec de grandes disparités entre régions. Certains professionnels le 
méconnaissaient,  d'autres  ignoraient  son  mode  de  diffusion.  Quand  il  était  rempli, les 
informations échangées étaient dans une grande majorité des cas incomplètes.  Le contenu de ce 
carnet de maternité semblait inadapté: plusieurs gynécologues obstétriciens le trouvaient peu 
pratique  « trop long et  trop fastidieux à remplir »  (12); les sages-femmes se plaignaient  du 
manque d'espace pour les commentaires. Mais, il était surtout redondant avec les autres dossiers 
médicaux ou certificats  que les professionnels doivent déjà remplir. 

Les réseaux de périnatalité ont donc pour mission d'assurer la communication qui est  
nécessaire mais difficile à mettre en place. Selon les professionnels, le problème commun des  
outils existants est qu'ils font « perdre du temps ». La nouvelle version du carnet de maternité  
va promouvoir un nouvel outil de communication: le Dossier Périnatal Partagé (DPP).

C. Vers le Dossier Périnatal Partagé   (24) (50) 

1) Le plan périnatalité 2005-2007   (12)

Le plan périnatalité 2005-2007 précise que « les informations personnelles du carnet de 
santé de maternité seront intégrées à la définition du dossier médical personnel ».(46)  

Ce dossier médical personnel (DMP) a été introduit par la loi n°2004-810 du 13 août 
2004 relative à l'assurance maladie. Il s'agit d'un dossier médical en ligne, sur le réseau Internet. 
La consultation du DMP est possible pour les différents professionnels et pour le patient. Il doit 
être  mis  en place pour chaque bénéficiaire de l'Assurance Maladie,  âgé de plus de  16 ans. 
Comme  tout  dossier  informatisé,  son  utilisation  est  réglementée  par  la  loi  Informatique  et 
libertés du 06 janvier 1978. (29) (36) (49) (76).

Cependant, des obstacles d'ordre technique et juridique freinent la mise en place du  
DMP. En attendant sa mise en place, le partage du dossier périnatal peut-être une alternative. 
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2) Le cahier des charges national des réseaux de santé en périnatalité   

Le cahier des charges national des réseaux de santé en périnatalité annexé à la circulaire 
DHOS/O1/O3/CNAMTS  n°2006-151  du  30  mars  2006,  précise  cette  notion  de  DPP.  « Le  
réseau  doit  fonctionner  avec  un  dossier  partagé  par  tous  les  membres  du  réseau. »  (16). 
L'intégralité du dossier est conservé par la patiente qui le présente à chaque consultation.

Cette  circulaire  présente  le  dossier  périnatal  et  le  carnet  de  maternité  comme 
complémentaires.  En effet,  pour essayer de faire face à l'échec du carnet  de maternité,  une 
nouvelle  version  est  entrée  en  vigueur  le  29  juillet  2007. Il  est  à  visée  d'éducation  et 
d'information. Afin d'éviter que la partie médicale de ce carnet soit redondante avec le dossier 
obstétrical, les conseils généraux des départements ont le choix d'imprimer ou non les feuillets 
dédiés au suivi de grossesse. Ils peuvent être remplacés par le dossier du réseau (84).

Le  DPP  peut  être  défini  comme  le  partage  entre  une  femme  enceinte  et  des 
professionnels de santé, des informations reunies dans un dossier périnatal.

Actuellement, il existe donc des textes orientant la mise en place du DPP, mais aucun ne 
rend son utilisation obligatoire. En 2005, la HAS recommandait l'utilisation du DPP. (32)

Ce DPP présente différents objectifs.

3) Objectifs du DPP   (8) (10) (11) (12) (18) (32) (42) (73) 

Un des principaux objectifs du DPP est la  communication dont les différents intérêts 
ont déjà été détaillés précédemment. Il permet en effet de colliger les éléments indispensables 
au suivi de la grossesse, à la sécurité de la naissance, aux suites de couches. Le dossier serait 
donc  accessible  en  toutes  circonstances.  Selon  une  étude  de  la  COCHRANE3 en  2004,  les 
comptes-rendus d'hospitalisation pendant la grossesse sont plus facilement accessibles quand la 
patiente conserve son dossier. 

Le DPP permet également à la  patiente de s'approprier son suivi de grossesse, « en 
devenir actrice » (puisque c'est elle qui contrôle l'accès à son dossier). Il améliore la compliance 
des patientes aux décisions médicales par leur compréhension du risque encouru. Ceci répond 
donc à l'évolution de la demande de prise en charge (cf. I.A.1). La NICE4, la COCHRANE et 
d'autres études ont en effet démontré la satisfaction des patientes gardant leur dossier car elles 
ont un sentiment de contrôle de la grossesse. Elles se sentent plus impliquées, plus à l'aise pour 
communiquer, plus informées, plus confiantes. Pour autant, la COCHRANE ne montre pas de 
différences significatives, entre les patientes à qui l'on confie le dossier et celles qui ne l'ont pas, 
concernant l'hygiène de vie, le besoin d'analgésie pendant le travail, les fausses couches, les 
morts in utéro ou les décès post-natal. 

Le DPP peut également favoriser la participation du conjoint. En effet, il se sentirait 
plus concerné par la grossesse s'il a accès au dossier (notamment quand il ne peut assister aux 
consultations).

Ce DPP constitue  un  partage de responsabilités (entre le professionnel et la patiente) 
dans la communication et la gestion des informations de santé. Il  contribue à la relation de 
confiance nécessaire entre le praticien et la femme enceinte.

Face aux évolutions de prise en charge des grossesses, la communication est devenue  
indispensable. Ainsi les réseaux de périnatalité ont été créés. Différents supports ont tentés  
de répondre à ce besoin de partage d'informations; mais peu sont utilisés. Il apparaît alors le  
Dossier Périnatal Partagé. 

Les origines étant fixées, il est nécessaire de connaître les modalités d'utilisation du DPP. 

3:  COCHRANE: organisation internationale à but non lucratif qui prépare, tient à jour et diffuse des 
revues sur l'efficacité des thérapeutiques et stratégies thérapeutiques.
4:  NICE:  National Institute for Health and Clinical Excellence.
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II. LE DOSSIER PÉRINATAL PARTAGÉ EN FRANCE  

A. Le DPP: avant tout un dossier périnatal   (1) (5) (23) (54) (70) 

1) Définition du dossier périnatal    (48)

Le dossier médical peut-être défini comme  « l'ensemble des éléments nécessaires au  
diagnostic, au plan de traitement et au suivi du patient. » (6) Il n'existe pas de réglementation 
spécifique  à  l'obstétrique. Cependant, comme  tout  dossier  médical,  la  création  du  dossier 
périnatal est une obligation pour la sage-femme et le médecin en établissement de santé public 
ou privé5. En ville, sa tenue est obligatoire (s'il existe un dossier) mais pas sa création6.

2) Contenu du dossier périnatal  

Le dossier périnatal est ouvert dès la première consultation de suivi de grossesse et clos 
à la consultation post-natale. Il comprend des informations concernant la mère et l'enfant.

Différents textes7 fixent le contenu réglementaire du dossier en établissement de santé 
public ou privé. Ainsi, le Dossier Périnatal doit comporter: (48) 
- Des données administratives: identification et données socio-démographiques; 
- L'autorisation d'opérer pour les patientes mineures 
- L'histoire médicale actualisée et les facteurs de santé: ATCD  et facteurs de risque;
- Un compte rendu de la rencontre avec le patient: données significatives de la rencontre, les 
informations données à la patiente; conclusion/synthèse de la rencontre, décisions;
- Tous les examens demandés et leurs résultats;
- Le consentement écrit du patient pour les situations où son consentement est requis
- Les correspondances échangées entre professionnels de santé
- Le dossier d'anesthésie;
- A l'admission et au cours des hospitalisations: les informations médicales produites (datées et 
signées) et les données relatives aux soins paramédicaux.
-  A la  fin du séjour hospitalier:  le  compte  rendu d'hospitalisation et  la  lettre  de  sortie,  la 
prescription,  les ordonnances, les modalités de sortie ainsi que la fiche de liaison infirmière.

L'HAS recommande d'y inclure le projet de suivi de grossesse et de naissance. (32)
Notons  qu'il  ne  peut  y  avoir  de  distinction  entre  le  dossier  d'hospitalisation  et  de 

consultation. A tout moment ces deux parties du dossier du patient peuvent être nécessaires à la 
prise en charge de la parturiente (et du nouveau-né). 

Par contre, la loi ne précise pas clairement le contenu du dossier tenu en ville. (80)

3) Fonctions du dossier périnatal  

 « la mise à disposition de données nécessaires et utiles à la prise en charge et au suivi;
 la traçabilité des soins et des actions entreprises vis-à-vis du patient;
 la continuité des soins;
 l'aide à la décision thérapeutique;
 l'enseignement et la recherche;
 l'extraction des informations nécessaires à l'analyse médico-économique de l'activité;
 le rôle juridique (médico-légal) » (47)

Ainsi ces bases autour du dossier périnatal devront être respectées lorsqu'il sera utilisé  
en tant que DPP. 

5:  Article  R.1112-2 du Code de la Santé Publique (CSP).
6:  Article R4127-45 du Code de la Santé Publique (CSP).
7:  Articles R. 1112-2 et R.1112-3 du Code de la Santé Publique (CSP)
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B. L'utilisation du DPP  

1) Les modalités d'utilisation nationales   (16) (32) (63)

Les conditions d'utilisation du DPP sont définies dans le cahier des charges national des 
réseaux de santé en périnatalité, annexé à la circulaire DHOS du 30 mars 2006. (Annexe I)

 Quand? Selon le cahier des charges national des réseaux de santé en périnatalité « le dossier  
est remis à la patiente au moment de son inclusion dans le réseau. » (16). Si la patiente ne 
désire pas être incluse dans un réseau ou si le professionnel qui la prend en charge n'est pas un 
membre du réseau, il apparaît  néanmoins nécessaire que ce dossier du réseau lui soit donné. 

Il n'est pas précisé si un professionnel de santé doit reprendre le dossier à la patiente à 
un moment ou à un autre (pathologie, accouchement ou consultation post-natale..). Ce même 
cahier des charges précise que « le réseau organise la transmission d'une synthèse du dossier  
périnatal au médecin traitant »,  après la sortie de la maternité pour assurer la continuité des 
soins. Le partage du dossier s'arrêterait donc aux suites de couches en maternité. Pourtant, le 
dossier  périnatal est clos à la consultation post-natale.

 Quoi? (12) (31) Le cahier des charges national des réseaux de santé en périnatalité souligne 
que la patiente garde l'intégralité de son dossier avec elle. Le contenu du dossier périnatal est 
réglementé tel que nous l'avons vu précédemment. Cependant, ce cahier des charges précise que 
le DPP doit contenir au minimum:  « les données habituelles du suivi clinique, biologique et  
échographique de la grossesse; les items permettant  de construire les indicateurs peristat »  
(Annexe II) (16).

Aucun texte ne  précise  si  les données tels  que le dossier  d'anesthésie,  l'autorisation 
d'opérer  pour  les  mineurs  doivent-être  partagées.  Nous  pouvons  en  déduire  que  cela  est 
fortement  recommandé (puisque la  patiente  devrait  garder  l'intégralité  de  son dossier)  mais 
« moins important » que d'autres données puisque ces documents ne font pas partis du contenu 
minimum. Rien n'est  précisé  non plus concernant  le  dossier  créé en cours d'hospitalisation. 
Cependant, le partage pourrait se limiter aux documents établis à la fin du séjour, aux comptes 
rendus d'examens, d'accouchements et d'opération. 

Par contre, la patiente ne peut avoir accès aux « informations recueillies auprès de tiers  
n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique »9.

Les termes employés doivent être lisibles et accessibles aux patientes. Il faut adapter la 
transmission des informations aux possibilités et difficultés de compréhension des parturientes. 
Bien entendu, le DPP ne se substitue pas aux informations et explications données aux patientes.

 Qui?   (1) (25) (31) (35) (54) (70) Un dossier périnatal partagé entre:
Tous les professionnels de santé qui interviennent dans la prise en charge de la femme 

enceinte. Aucun texte ne définit clairement ces praticiens mais ils peuvent-être nombreux (cf 
I.A.3).  L'ANAES8 recommande  que  les  informations  recueillies  par  un  psychologue  ou  un 
travailleur social puissent être accessibles aux autres professionnels, si elles sont utiles à la prise 
en charge du patient. Néanmoins, mis à part les professionnels médicaux et les infirmièr(e)s, 
aucun professionnel de santé n'a l'obligation de tenir un dossier. 

La femme enceinte. Tel que le mentionne l'HAS en 2005, la patiente peut « si elle le  
souhaite consigner ses observations dans le dossier périnatal ». (32) Aucun texte ne précise si 
toutes les patientes ont accès à leur dossier périnatal. Cependant, des réglementations existent 
sur l'accès au dossier en général. En effet, pour les patients mineurs, le droit d'accès au dossier 
médical  « est  exercé  par  le  ou  les  titulaires  de  l'autorité  parentale»9,  sauf  opposition  du 
mineur(e).  Ainsi,  selon  Mme CIVERMAN et  M.  DECROIX (juristes  du  Sou  Médical),  le 
dossier  ne pourrait  être remis  à une mineure seule.  Cette dernière ne pourrait  pas non plus 
consulter seule avec son dossier. Les personnes handicapées mentales ou ayant des difficultés de 
communication peuvent avoir accès à leur dossier. 

Aucun employeur, médecin du travail, assureur, banquier, proche ne peut lui exiger la 
communication de son dossier. 

8:  ANAES (Agence Nationale d'Accréditation et d'Evaluation en Santé), remplacé par la HAS suite à la 
loi d'août 2004.
9:  Article L. 1111-7 de la loi n°2002-303 du 04 mars 2002.
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 Quel support?   (2) (4) (37) (42) (43) (49) (73) (74) L'HAS, en 2005, soulignait qu'il n'y avait 
pas d'avantages démontrés entre support papier et informatique pour le dossier périnatal. En ce 
qui concerne le DPP, des différences existent entre ces 2 formes.

 
Le dossier  papier est confié à la patiente. En effet, le cahier des charges national des 

réseaux de santé en périnatalité précise « La circulation du dossier périnatal  sous sa forme 
papier entre les différents professionnels impliqués dans la prise en charge est assurée par la  
patiente[...]»  (16)  Ce  support  permet  de  rassembler  tous  les  éléments  (résultats  d'examens, 
compte-rendu d'échographies) sur un même dossier.

Le dossier périnatal peut également être partagé via « extranet » lorsque le support est 
informatique. Il se base sur le même principe que le DMP, mis à part que le DPP informatique 
est limité à la périnatalité. C'est la patiente qui permet au professionnel l'accès à son dossier 
(grâce à un code).  En cas  d'urgence,  les  professionnels intervenant  dans  la prise en charge 
peuvent avoir accès au dossier sans l'autorisation de la patiente. A chaque rencontre avec la 
patiente,  le praticien remplit  son dossier  informatisé (il  en garde donc une trace).  A chaque 
consultation, il y a un transfert systématique d'une copie de la dernière archive de l'ordinateur du 
dernier intervenant vers une plateforme de communication. Les résultats de laboratoire peuvent 
être automatiquement rangés dans le dossier patient. 

Le DPP informatisé présente l'avantage d'être facilement lu par tous (certaines écritures 
manuelles ne sont pas toujours lisibles et il existe des abréviations propres à chacun). Comme 
tout  dossier  informatisé,  il  permet  économies  de papiers,  gain de place pour  l'archivage,  et 
diminution des coûts de stockage. Il permet également une meilleure évaluation des indicateurs 
périnatals régionaux et nationaux (après anonymisation des données).

 Par  la  suite,  le  dossier  périnatal  pourra  être une partie  du DMP mais se  posera le 
problème des  femmes enceintes  de moins de 16 ans  et/ou non bénéficiaires de  l'Assurance 
maladie qui n'ont, normalement pas accès au DMP.

Ainsi,  il  existe  des  directives  d'utilisations  communes  à  tous  mais  des  différences  
peuvent exister au sein de chaque réseau.

2) Un travail propre à chaque réseau   (8) (10) (12) (16) (24) (26) (37)

Pour utiliser correctement le DPP, il faut harmoniser les pratiques autour du suivi de 
grossesse. La transmission d'informations est plus facile quand les interlocuteurs se connaissent. 
D'ailleurs, les « journées réseau » sont intéressantes pour les différents professionnels qui s'y 
rencontrent et élaborent les modalités de partage d'informations.

Chaque réseau construit le dossier obstétrical qui lui convient le mieux sous un support 
informatique ou papier. Cependant, l'association AUDIPOG10 souhaiterait généraliser à toute la 
France  l'utilisation  du  « dossier  périnatal  AUDIPOG »  compatible  avec  les  systèmes 
internationaux. Selon le Pr. LEMERY, « pour que le dossier partagé soit accepté par tous, il  
doit être un outil de travail ergonomique, permettant un accès facile et rapide à des données  
médicales fiables et stables, qui soit apte à satisfaire des professionnels de santé débordés [...]» 
(72) Il pourrait d'ailleurs répondre au besoin de certains médecins (notamment généralistes) en 
servant de référentiels de suivi de grossesse sur lequel chaque professionnel pourrait s'appuyer. 
Avec  l'informatique  en  particulier,  selon  le  logiciel  utilisé,  des  rappels  automatiques  sont 
programmés (bilans à prescrire...). Les modalités de remise du dossier à la patiente sont décrites 
par chaque réseau. 

Pour favoriser la mise en place du DPP, chaque réseau se doit également d'analyser son 
fonctionnement; ceci permet d'améliorer et de faciliter son utilisation.

Tout en respectant les directives d'utilisation nationales et propres à chaque réseau,  
chaque professionnel de la périnatalité a un rôle à jouer dans la mise en place du DPP.

10:  AUDIPOG:  Association des Utilisateurs de Dossiers Informatisés en Pédiatrie, Obstétrique et 
Gynécologie.
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3) Un travail personnel: le rôle de la sage-femme   (12) (33) (42)

La réussite du DPP repose bien évidemment sur chaque professionnel qui doit initier ce 
dossier en début de grossesse, le consulter et le remplir tout au long de la période périnatale. La 
sage-femme a une place importante du fait de la multiplicité des modes d'exercices (hospitalier, 
libéral, PMI), de ces compétences médicales (surveillance globale de la grossesse en l'absence 
de  complications,  préparation  psychoprophylactique  à  l'accouchement,  pratique  des  soins 
prescrits par un médecin en cas de pathologies notamment l'hospitalisation à domicile). Elle se 
doit  donc  de  connaître  les  modalités  d'utilisation du DPP,  et  notamment  au sein  du  réseau 
périnatal où elle exerce. 

Le rôle de chaque praticien et notamment de la sage-femme est également d'expliquer à 
la patiente l'importance du DPP. Il faut lui préciser qu'elle doit avoir son dossier avec elle en 
toutes circonstances et qu'elle doit le présenter aux différents professionnels de santé rencontrés 
au  cours  de  sa  grossesse.  La  sage-femme doit  informer  la  patiente  du caractère  hautement 
confidentiel des informations contenu dans son dossier. Alors, si la patiente connait les raisons 
et les modalités d'utilisation du DPP, elle n'hésitera pas ou peu à participer à ce partage.

Ainsi, la réussite de la mise en place du DPP repose sur des directives nationales, sur  
un travail  propre à chaque réseau et  sur  la volonté de  chaque professionnel  et  de  chaque  
patiente. Cependant, cela n'écarte pas certaines difficultés qui vont limiter son utilisation.

C. Les limites du DPP   (42)

1) Pour les patientes   (11) (12) (32) (49)

 Anxiogène. L'accès à son dossier peut-être source d'inquiétude pour la patiente. En effet, il se 
peut qu'elle ne comprenne pas tous les termes employés, souvent insuffisamment expliqués par 
les professionnels. Cette inquiétude peut-être accentuée si la femme enceinte en recherche la 
signification sur internet. Cependant, selon le rapport Fieschi11 (sur le partage de l'information 
médicale), ces effets négatifs n'ont pas été mis en évidence.

 Impact  négatif  à  l'accouchement. La  NICE  a  chiffré  d'avantages  d'extractions 
instrumentales chez les femmes gardant leur dossier. Pour ces mêmes patientes, la COCHRANE 
met en évidence une augmentation des délivrances opératoires. Les relations de cause à effet ne 
sont pas explicitées. 

 Forme inadaptée pour le DPP papier. Le dossier périnatal est souvent sous format A4. Nous 
avons  vu  que  ceci  présente  l'avantage  de  pouvoir  y  insérer  les  examens  complémentaires; 
cependant, ce rangement de documents le rend épais. Ainsi, le format et l'épaisseur du dossier 
périnatal papier peuvent compromettre sa disponibilité à tout moment. 

Le  format  du  dossier  peut  être  source  d'oubli.  Cela  va  constituer  une  limite  à  
l'utilisation du DPP  pour les professionnels de santé.

2) Pour les professionnels de santé   (4) (16) (24) (63)

 L'absence ou la perte de dossier (11) (32) (82) est une crainte des professionnels pour qui il 
est contraignant de ne pas avoir le dossier:
− avant la consultation (le professionnel ne peut pas se remémorer l'histoire de la patiente 

avant de la rencontrer)

11:  Rapport FIESCHI: Pr Fieschi a rendu un rapport sur le Dossier Médical Personnel, mission qui lui 
avait été confiée par J-F Mattei, ministre de la Santé, en décembre 2002.
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− pour réaliser une consultation (difficulté à évaluer l'état de santé de la patiente)
− entre  les  consultations,  pour  analyser  des  résultats  par  exemple  (difficulté  à  établir  un 

véritable diagnostic) 
Pourtant, en 2006, le cahier des charges national des réseaux de santé en périnatalité 

souligne que, « l'expérience a montré que les risques de perte du dossier sont plus théoriques  
que réels ». (16) Sa fréquence est vraisemblablement moindre que celle des incidents liés à 
l'archivage en maternité. En 2004, les résultats de l'étude de la COCHRANE allaient dans le 
même  sens. Il  se  pourrait  également  que  la  patiente  ne  veuille   pas  présenter  son  dossier 
périnatal au professionnel ou l'oublie. La loi ne précise pas:
− si, comme pour le carnet de santé, le titulaire est dans l'obligation de le présenter « sauf cas 

de force majeure » à chaque médecin appelé à lui donner des soins 
− Ou, si comme pour le carnet de grossesse, nul ne peut en exiger la communication 

 Risque médico-légal: (30) (40) (63) (80) Actuellement, le nombre de réclamations à l'égard 
des praticiens ne cesse de croître.  La perte du dossier  peut  donc poser problème lorsqu'une 
plainte est déposée. Certes, les textes de loi ne définissent pas clairement la valeur juridique du 
dossier  médical.  Cependant,  il  permet d'avoir des données précises sur ce qui  a été fait.  Le 
dossier est l'indispensable élément de preuve pour la défense des intérêts de l'établissement ou 
du  professionnel  en  cas  de  contentieux.  L'absence  de  traces  écrites  des  faits  produira 
immanquablement un effet négatif. 

 L'appartenance du dossier.     (17) (27) (31) (54) (63) (70) (80)  Il existe un paradoxe. D'une 
part, la loi dit que l'usager doit avoir accès à son dossier12; d'ailleurs, la convention nationale des 
médecins de 1993 précise que le dossier médical  « est la propriété du patient »  (27). D'autre 
part,  la  loi  dit  aussi  que  les  établissements13 et  professionnels  médicaux  en  ville14 sont 
responsables de sa conservation. En effet, le dossier appartient à celui qui l'a créé. 

Pour faire face à ces trois problèmes, il est précisé en 2006 dans le cahier des charges 
national des réseaux de santé en périnatalité qu'« il convient que le professionnel qui reçoit la  
patiente garde une trace de la consultation, ce qui implique une double saisie     ». (16)  D'ailleurs, 
la SHAM (assureur des établissements de santé) privilégie « une utilisation du DPP associée à  
une conservation parallèle, par les professionnels concernés, des données collectées dans le  
cadre du suivi de grossesse, de l'accouchement et de ses suites. » (63) La double saisie peut-être 
faite:
 sur un autre dossier (papier ou informatique)
 sur la pochette du dossier que le professionnel conserverait. Cependant,  dans ce cas, les 

informations recueillies ne sont qu'un résumé de la grossesse et les données conservées sont 
parfois insuffisantes. 

Cette double saisie est à l'origine de l'échec du fonctionnement du carnet de maternité. 
Elle est source de perte de temps. Ce problème pourrait-être résolu par le dossier informatisé.

La double saisie permet d'éviter les problèmes liés à la perte ou à l'absence du dossier  
périnatal.  Le  secret  médical  est  une  autre  limite  à  l'utilisation  optimale  du  DPP;  celui-ci  
engage le professionnel de santé et la patiente.

3) Pour la patientes et les professionnels de santé   (4) (28) (29) (43) 

 Du secret médical... (6) (17) (21) (27) (38) Le secret médical est un des fondements de la 
médecine. Il permet la confiance essentielle au bon déroulement de la relation médicale.  Il est 
précisé dans le code de déontologie des sages-femmes15 et des médecins16. Le non respect du 

12:  Article L. 1111-7 de la loi n°2002-303 du 04 mars 2002.
13:  Article R. 1112-7 du code de la santé publique.
14:  Article R. 4127-45 du code de la santé publique.
15:  Article R.4127-303 du code de la santé publique.
16:  Article R. 4127-4 et Article R. 4127-73 du code de la santé publique.
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secret médical expose à des sanctions corporatistes, pénales, civiles et éventuellement sociales. 
Le secret médical vaut à l'égard des proches du malade et des professionnels. Pour ces derniers, 
il existe néanmoins le secret partagé.

...au secret partagé.   (3) (26) (35) (40) Comme nous l'avons vu, la médecine moderne est très 
souvent une affaire d'équipe. Le partage entre praticiens des données médicales concernant un 
même  patient  devient  alors  une  nécessité  reconnue  légalement17.  La  patiente  peut  bien 
évidemment s'opposer à ce partage d'informations.
           Le partage du dossier périnatal semble déjà être un bon moyen de communication au sein 
d'une même maternité. Mais, le secret partagé s'applique également entre deux professionnels ne 
travaillant pas dans le même établissement. 
             Lorsqu'il met en place le DPP, le professionnel de santé doit donc trouver un compromis 
entre secret médical et secret partagé. Celui-ci pourrait être à l'origine d'une limite d'expression 
de  certaines patientes; cependant les femmes jugent la communication inter professionnelle 
bénéfique et en sont souvent demandeuses.

«     Echanger les informations et respecter la part du secret: un dilemme     »   (1) (26) (39) (49) 
(50) (63) (70)

Il  n'existe pas de règles précises sur ce qui peut être ou non transmis. 
D'une part, il faut essayer de transmettre uniquement ce qui sera nécessaire à tout autre 

professionnel pour une prise en charge de qualité. Cela implique de pouvoir identifier à qui vont 
s'adresser ces informations (la pertinence des données diffère selon le destinataire). Il faut éviter 
les éléments dévalorisants qui risque de soulever une attitude de suspicion ou de jugement. 
D'ailleurs,  selon  le  cahier  des  charges  national  des  réseaux  de  santé  en  périnatalité,  « les  
modalités de transmission des informations d'ordre psychologique ou social doivent faire l'objet  
de formations spécifiques. » (16) 

D'autre part, le partage d'informations est soumis à l'accord de la patiente. Elle peut 
refuser que certaines données soient transmises. Si ce refus pose problème, il faut discuter avec 
elle en lui expliquant l'importance de ce partage. 

Le  Conseil  national  de  l'Ordre  des  Médecins  recommande,  dans  le  cadre  du  secret 
partagé,  de  communiquer  les  renseignements  sous  pli  confidentiel.  Ceci  est  d'autant  plus 
important que, comme tout dossier médical, le nom et prénom du patient doivent figurer sur le 
DPP. Cependant, le support informatique garantit une meilleure protection de la confidentialité 
et du secret médical par des accès sécurisés et une traçabilité des accès. De plus, il permettrait 
que le niveau de lecture du dossier soit différent selon la profession du consultant.

Le  DPP informatique  semble  donc  résoudre  de  nombreuses  limites  du  DPP papier. 
Néanmoins l'informatisation représente un coût. De plus, le DPP informatique est dépendant de 
l'utilisation d'un ordinateur (qui  peut  faillir  techniquement).  Enfin,  il  n'est  accessible  qu'aux 
membres du réseau (un identifiant et un mot de passe personnel, propre au réseau périnatal, 
permettant l'accès au système « extranet »)

Le cahier des charges national des réseaux de santé en périnatalité fixe les grandes  
lignes d'utilisation de ce DPP. Ensuite,  réseau et professionnels doivent s'organiser pour  
que sa mise en place soit une réussite. Cependant, de nombreuses limites peuvent freiner  
l'utilisation du DPP, notamment avec le support papier. 

Les  modalités  d'utilisation  et  les  limites  du  DPP  en  France  étant  fixées,  il  est  
intéressant de se pencher sur la mise en place du DPP en Europe, au sein de différents réseaux  
périnatals français et notamment le réseau OMBREL. 

17:  Article L. 1110-4 de la loi n°2002-303 du 04 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité 
du système de santé.
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III.  DE GRANDES DISPARITÉS FACE A L'UTILISATION DU 
DOSSIER PÉRINATAL PARTAGÉ

A. En Europe  

1) Une alternative au DPP: le carnet de maternité  

En Allemagne, les femmes enceintes ont un Mutterpass (« carnet de grossesse »). Il est 
demandé aux patientes de l'apporter lors des consultations. Elles sont invitées à le conserver 
d'une grossesse à une autre. Il semble fonctionner correctement. (53)

En Suisse, selon une étude de 2007, l'outil de communication utilisé est le carnet de 
maternité. Cependant, il n'est que peu utilisé. (52)

2) Le DPP en Grande Bretagne   (8) (12) 

En  Grande Bretagne, une femme enceinte doit  consulter en début de grossesse une 
sage-femme. Celle-ci, en fonction des facteurs de risques identifiés orientera la patiente vers un 
médecin (généraliste  ou  gynécologue-obstétricien).  Ainsi,  c'est  la  sage-femme qui  ouvre  un 
dossier obstétrical pour chaque nouvelle grossesse. Ce dossier est conservé par la patiente et la 
sage-femme en garde un exemplaire. Elle doit le présenter à chaque consultation avec la sage-
femme, le médecin généraliste ou le gynécologue-obstétricien. Depuis 1998, on assiste même à 
la généralisation progressive d'un dossier médical informatisé partagé qui devrait s'achever en 
2010; celui-ci connaît cependant certaines limites car les systèmes informatiques ne sont pas 
uniformes d'une région à une autre.  Depuis l'instauration de ce DPP, le nombre de dossiers 
perdus a été en chute libre.  

3) Une expérience innovante: le DMP au Danemark   (49)

Il semble que le projet danois soit le plus abouti actuellement. Les plus grands acteurs 
de la santé sont  reliés à MedCom. Celui-ci  permet,  via extranet,  d'accéder à l'historique du 
dossier médical d'un patient, de transmettre et échanger des résumés de séjour hospitalier, des 
résultats biologiques, des prescriptions et des demandes de prise en charge. Il permet également 
la prise de rendez-vous et la communication avec son médecin par email, le remboursement 
direct des frais médicaux enregistrés. Cette application est facilitée par la taille restreinte de la 
population (un peu plus de 5 millions d'habitants). 

Des disparités existent  donc en Europe dans la façon de partager des informations  
concernant le suivi d'une femme enceinte et de son enfant. A plus petite échelle, l'utilisation du 
DPP n'est pas la même dans les différentes régions de France.

B. En France  

1) Les moins avancés  

 Le DPP n'est pas utilisé dans les réseaux Naître en Alsace (56), Périnat-Sud (PACA Ouest-
Corse Sud) (61) et Basse Normandie (58). Le carnet de maternité y est peu utilisé.

 Un échec: Lors de la création réseau périnatal Port-Royal Saint-Vincent de Paul (Paris) , un 
support papier commun a été élaboré. Il a peu servi et n'est plus utilisé du fait d'un risque de 
retranscription et de lourdeur de réécriture. Les professionnels se contentent des photocopies du 
dossier de maternité ou d'un courrier en cas de transfert in utéro (67). 
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 Des projets: Le réseau Alpes-Isère  n'utilise pas le DPP mais il est en projet depuis septembre 
2007.  Un dossier  périnatal  réseau a été crée mais nécessite encore quelques retouches.  Les 
cliniciens se sont peu appropriés le projet; d'autant plus que les maternités sont déjà au dossier 
informatisé. A long terme, ce réseau aimerait utiliser le DPP informatique. (64)

Le réseau Périnatal du Sud des Hauts de Seine (51) n'utilise pas le DPP. Ils développent 
actuellement un dossier commun partagé sur site Internet sécurisé. 

D'autres réseaux périnatals français ont déjà un DPP sous support papier bien installé.

2) Le DPP papier: des pratiques différentes  

Au sein du réseau Seine Saint Denis Ouest , seuls certains médecins et sages-femmes de 
PMI utilisent le DPP. Le dossier n'est actuellement pas le même en maternité et en ville. (55)

Le  réseau  Bien  Naître  en  Artois utilise  le  DPP sous  format  papier  à  100%,  selon 
M. LEVASSEUR, coordinateur du réseau. Les professionnels conservent une photocopie du 
dossier  leur  permettant  de  faire  face  aux  problèmes  médico-légaux et  de  pouvoir  gérer  les 
situations entre les consultations. La patiente peut communiquer son dossier à qui elle veut. Elle 
ne conserve pas la feuille pré-anesthésique. Le dossier est conservé par la maternité suite à une 
hospitalisation ou après l'accouchement. (59)

Le réseau  Gard/Lozère Maternet utilise le  DPP sous format  papier  à 60% selon Dr 
MASSON, coordinateur du réseau. Les gynécologues médicaux et obstétriciens, sages-femmes, 
médecins  généralistes,  psychologues,  assistantes  sociales,  anesthésistes  peuvent  accéder  au 
dossier.  Les professionnels ne gardent pas de double du dossier et téléphonent à la patiente s'ils 
ont besoin de renseignements.  La feuille établie suite à la consultation pré-anesthésique fait 
également partie du DPP. Suite à une hospitalisation, la patiente peut  conserver son dossier 
périnatal mais celui-ci restera en maternité après l'accouchement. (62)

Les réseaux Périnatal ADEPAFIN (Côtes d'Armor) (65) et Bien naître en Ille-et-Vilaine 
(Bretagne) (66) utilisent depuis quelques mois un DPP papier. Il s'agit d'un petit dossier de suivi 
de grossesse inclus dans le carnet de maternité, remis à la patiente à la déclaration de grossesse. 
La patiente conserve ce dossier et  les professionnels ont leur propre dossier d'établissement 
qu'ils conservent avec eux. Les gynécologues médicaux et obstétriciens, les sages-femmes et les 
médecins traitants y ont accès. Une réflexion est en cours concernant le DPP informatique, qui 
pourrait alimenter le DMP de la mère et de l'enfant.

Cependant, un seul réseau périnatal français en est déjà au DPP informatisé.

3) Le DPP informatisé: une expérience unique en France  

Le Réseau de Santé Périnatale d'Auvergne (RSPA):  (57) (68) (73) (75) (76) (77) (78) 
est le plus avancé en terme de dossier périnatal informatisé partagé. 

En  Auvergne,  depuis  1988,  partager  un  même  dossier  papier  est  une  habitude. 
Actuellement, le DPP papier y est utilisé pour 80% des naissances. Cependant, aucune trace des 
consultations n'est gardée. Cela est contraire à la réglementation et pose problème. 

Ainsi, en 2002 a été lancé un projet de mise en place d'un dossier partagé informatisé. 
Depuis 2006, le déploiement global est progressif. Actuellement, tous les centres sont équipés, 
tous les professionnels libéraux et hospitaliers ont accès au DPP informatique, et les dernières 
formations  des  professionnels  sont  en  cours.  Cependant,  le  DPP papier  est  encore  utilisé 
notamment  par  les  libéraux.  Par  la  suite  ces  dossiers  ne  seront  plus  commandés  et  les 
professionnels ne pourront avoir accès au dossier que par le web.

Ainsi,  de  grandes  disparités  concernant  l'utilisation  du  DPP  existent  en  France.  
Intéressons nous maintenant à la situation de notre réseau périnatal: OMBREL.
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C. Le DPP au sein du réseau OMBREL   (69) (71) (79)  (82)

1) Le réseau OMBREL  

Initialement, les maternités publiques et privées du bassin de la Métropole Lilloise ont 
formalisé leur collaboration en 2001. Puis, en octobre 2005, les professionnels de santé en ville 
et  en maternité,  impliqués dans  la prise en charge des  grossesses et  des nouveaux-nés,  ont 
constitué l'Organisation Mamans Bébés de la REgion Lilloise (OMBREL).  Géographiquement, 
ce réseau s'étend jusqu'à la frontière belge au nord-est, jusqu'à Seclin au sud de Lille, et jusqu'à 
Hazebrouck à  l'ouest.  Actuellement,  OMBREL réunit  dix  maternités,  des  professionnels  de 
santé exerçant en ville, des institutions, des (futurs) parents, des associations. (Annexe III) Les 
professionnels hospitaliers et territoriaux (PMI) sont systématiquement membres du réseau; par 
contre, les libéraux doivent signer la chartre du réseau pour être adhérents à OMBREL. A ce 
jour,  OMBREL  compte:  80  gynécologues-obstétriciens,  70  anesthésistes-réanimateurs,  60 
pédiatres,  50  gynécologues-médicaux,  30  médecins  généralistes,  20  pédopsychiatres,  des 
psychiatres adultes et psychologues, des puéricultrices et 400 sages-femmes. 

Comme  tous  les  réseaux  de  périnatalité,  OMBREL  souhaite  qu'existe  une 
communication  entre  ses  participants  (professionnels  et  usagers).  Ceci  passe  d'abord  par  
l'adoption d'un même dossier obstétrical commun.

2) L'évolution du dossier périnatal  

En 1996, le Cercle des Gynécologues-Obstétriciens des Hôpitaux Généraux du Nord 
Pas-de-Calais crée trois dossiers obstétricaux « emboîtés » (bleu, jaune, vert) communs, dans le 
but  d'une  collaboration  entre  les  maternités  de  la  région.  Depuis  2005,  la  version  « réseau 
périnatal » est disponible : il s'agit d'une adaptation du dossier bleu aux échanges entre la ville et 
la maternité. Ce « dossier obstétrical des réseaux de soins périnatals » est utilisé par les quatre 
réseaux de la région Nord-Pas-de-Calais (Réseau de périnatalité du Hainaut, PAULINE, Bien 
naître en Artois). Actuellement, ce dossier obstétrical comprend:
- Un contenant: une pochette bleue où peuvent être notées les principales informations relatives 
au suivi de grossesse.
- Un  contenu: un  « cahier  central »  structuré  en  doubles  pages  qui  se  suivent  selon  la 
chronologie de la grossesse: informations administratives, antécédents, consultations prénatales, 
entretien du 4ème mois, grossesse à risque, hospitalisation, surveillance de fin de grossesse, 
partogramme,  période  du  post-partum immédiat,  suites  de  couches  et  consultation  du  post-
partum. Des feuilles libres, dotées d'un rabat autocollant, peuvent-être ajoutées (hospitalisation 
anténatale, consultations prénatales ou de fin de grossesse, suites de couches pathologiques). Sa 
présentation a légèrement été modifiée en avril 2007.

Jusque début décembre 2008, le réseau OMBREL distribuait gratuitement ce dossier 
obstétrical  commun  aux  professionnels  libéraux  non  attachés  à  une  maternité  pour  leurs 
accouchements. Il suffisait à ces libéraux d'en faire la demande auprès du réseau par mail ou 
téléphone, qui finançait ce dossier grâce à la DRDR (Dotation Régionale de Développement des 
Réseaux). Par contre, les maternités devaient acheter ce dossier qui représentait un coût unitaire 
variable selon les quantités commandées (2€/200 à 1,35€/3000 dossiers HT). Certaines unités de 
PMI se procuraient le dossier auprès de la maternité publique du secteur. 

Comme tous les réseaux de périnatalité, les professionnels de l'OMBREL ont donc été 
amenés  à  adopter  un  dossier  médical  unique  durant  le  suivi  de  la  grossesse  et  jusqu'à  la  
naissance et à confier ce « dossier obstétrical des réseaux de soins périnatals » à la patiente.
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3) La mise en place du DPP  

 Les médecins généralistes ont été informés de l'existence du DPP de juin 2007 à juin 
2008, au décours d'une campagne de l'URMEL18(sur alcool et grossesse): un dossier bleu leur 
été laissé ainsi qu'une note d'information. Les gynécologues et sages-femmes libérales ont reçu 
un exemplaire du dossier en 2006-2007. Les professionnels hospitaliers en ont été renseignés 
lors des différentes commissions réseau. Sur le site OMBREL, une explication en est faite aux 
professionnels et aux usagers. La feuille explicative destinée aux patientes a été remplacé par 
une note d'information introduisant la nouvelle version du  « dossier obstétrical des réseaux de 
soins périnatals » (avril 2007) (Annexe IV). Les modalités de fonctionnement du DPP au sein 
du réseau y sont précisées. Le dossier périnatal peut-être consulté par le médecin traitant, le 
gynécologue-obstétricien, la  sage-femme, la consultation de PMI, ou tout autre médecin, en 
ville ou en maternité. En hôpital, il n'est confié à la patiente que le cahier central. La pochette 
bleue y est utilisée pour enregistrer les dossiers; elle permet également de garder la trace des 
consultations,  des  traitements  prescrits  et  d'y  ranger  les  comptes  rendus  d'examen, 
d'échographie, dossier de diabétologie, lettres aux correspondants... En cas de transfert in utéro, 
le cahier central accompagne la patiente et le centre d'accueil crée une nouvelle pochette bleue. 
En  ville,  ces  deux  parties  du  dossier  peuvent  être  confiées  à  la  patiente.  Enfin,  en  cas 
d'hospitalisation durant la grossesse et après l'accouchement, il est prévu que le dossier reste à la 
maternité.

Depuis début décembre 2008, avec le soutien des Conseils Généraux du Nord et du Pas-
de-Calais, l'URCAM19, l'ARH20 et les 4 réseaux de la région, le nouveau carnet de maternité est 
diffusé. Dans le réseau OMBREL, afin d'inciter à l'utilisation du DPP, la partie médicale de 
l'ancien carnet est remplacé par le cahier central du  « dossier obstétrical des réseaux de soins 
périnatals ». Ce sont les Conseils Généraux qui se chargent « de l'impression, de l'encartage  
carnet-dossier et de la livraison à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie »  (CPAM). Seule la 
couverture bleue du dossier obstétrical reste à la charge des établissements ou professionnels qui 
souhaitent l'utiliser. Elle représente un coût unitaire de 0,95€(pour 200 pochettes) à 0,71€ (pour 
5000  pochettes). Selon  les  demandes  des  praticiens  et  l'organisation  de  chaque  CPAM,  le 
dossier intégré au carnet de maternité devrait-être distribué une fois par an aux maternités, et de 
façon plus ponctuelle aux professionnels libéraux et de PMI. 

OMBREL, réseau de périnatalité ville-hôpital, existe depuis 2005. Afin d'atteindre son  
objectif  de  coordonner  les soins,  un « dossier  obstétrical  des réseaux de soins périnatals »  
commun à tous les professionnels a été créé. Celui-ci a pour finalité d'être utilisé en tant que  
DPP papier.

De  nos  jours  la  communication  est  devenue  essentielle  entre  les  professionnels  
intervenant auprès des femmes enceintes et de leurs nouveau-nés. Le plan de périnatalité  
2005-2007 vise à améliorer la sécurité et la qualité des soins, tout en développant une offre  
plus humaine et plus proche. Il précise donc la nécessité du partage d'informations. En mars 
2006,  les modalités d'utilisation du DPP sont précisées dans le cahier des charges national  
des  réseaux  de  santé  en  périnatalité.  Le  DPP consiste  à  laisser  le  dossier  médical  à  la  
patiente pendant tout le suivi de sa grossesse ce qui lui permet de le présenter aux différents 
professionnels qu'elle consultera. Cependant, la mise en place de ce DPP est freinée par des  
limites  d'ordre  médico-légal  principalement.  Ainsi,  de  grandes  disparités  d'utilisation 
existent en France: certains n'ont pas d'outils de communication, d'autres utilisent le DPP 
sous format papier, d'autres encore le DPP informatisé. 

Quatre ans après la création du réseau OMBREL et le plan périnatalité 2005/2007,  
trois  ans  après  la  circulaire  du 30 mars  2006 relative  au cahier  des  charges  national  des  
réseaux de santé en périnatalité, il paraît utile de s'interroger sur la mise en place du DPP au  
sein du réseau OMBREL. En effet,  pour favoriser son utilisation,  nous avons vu qu'il  était  
nécessaire d'analyser son fonctionnement. Nous allons donc nous intéresser en deuxième partie  
à l'utilisation et aux différentes pratiques autour du DPP au sein du réseau OMBREL.

18 :  URMEL: Union Régionale des Médecins Exerçant à titre Libéral.
19 :  URCAM:  Union Régionale des Caisses d'Assurance Maladie.
20 : ARH: Agence Régionale d'Hospitalisation.
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I.  PROTOCOLE DE RECHERCHE

Cette étude vise à étudier la mise en place du Dossier Périnatal Partagé, auprès des 
professionnels du réseau OMBREL effectuant des consultations prénatales.

A.  Objectifs
Général: Analyser la mise en place du DPP au sein du réseau OMBREL afin de proposer des 
solutions pour améliorer son utilisation.

Spécifiques:
  Recenser le nombre de professionnels qui utilisent le DPP au sein du réseau OMBREL.
  Mettre en évidence ce qui facilite ou ce qui freine la mise en place du DPP au sein du 

réseau OMBREL

B.  Hypothèses

 Beaucoup de professionnels sous-utilisent le DPP car ils le méconnaissent et/ou ont des 
craintes.

 Les professionnels qui utilisent le DPP ont des pratiques très différentes.

C.  Le protocole d'étude
1) Méthode  

 Type d'étude:
 Il s'agit d'une enquête de pratiques, multicentrique.

 Lieu d'étude:
L'étude  est  réalisée  dans  les  différents  lieux  de  consultations  prénatales  du  réseau 

OMBREL: dans les cabinets en ville, les 22 PMI et les 10 maternités. (Annexe III)

 Durée de l'étude:
L'étude s'est déroulée en octobre 2008. Il s'agit de faire un état des lieux concernant le 

DPP avant la nouvelle diffusion du « dossier obstétrical des réseaux de soins périnatals » par le 
Conseil Général. En effet, depuis décembre 2008, ces dossiers (intégrés à la nouvelle version du 
carnet de maternité) sont distribués par les CPAM. 

2) Population  

 Critères d'inclusion :  
− Tous les sages-femmes, gynécologues-médicaux, gynécologues-obstétriciens pratiquant des 

consultations prénatales et adhérant au réseau OMBREL;
− Les médecins généralistes identifiés au niveau du réseau OMBREL comme impliqués en 

périnatalité. 
Ce sont les quatre catégories professionnelles directement concernées par l'utilisation du DPP.

 Critères d'exclusion :  
− Les professionnels de la périnatalité ne pratiquant pas de suivi prénatal.
− Les professionnels de la périnatalité ne pratiquant que des consultations de 39SA ½ ou des 

consultations aux urgences obstétricales. En effet, si ces praticiens sont concernés par le 
DPP,  ils donnent rarement le dossier à la patiente pour la première fois. Ils n'interviennent 
que ponctuellement, souvent en fin de suivi.

− Les  radiologues  (pratiquant  des  échographies),  anesthésistes,  biologistes,  médecins 

18



spécialistes  (endocrinologues,  cardiologues...),  psychologues...Il  a  été  décidé  de  ne  pas 
inclure ces professionnels dans l'étude pour éviter de multiplier les sous-groupes.   

− Les étudiants en stage.

350 professionnels participent à l'étude:   

 En maternités publiques et PSPH (participant au service publique hospitaliers):102 
professionnels (y sont inclus les professionnels travaillant également en ville) dont:

− 44 sages-femmes (dont 1 travaillant également en ville);
− 1 gynécologue médical (travaillant également en ville);
− 57 gynécologues-obstétriciens (dont 4 travaillant également en ville);

 En maternités privées: 30 professionnels (y sont inclus les professionnels travaillant 
également en ville) dont:

− 5 sages-femmes (travaillant également en ville).
− 25 gynécologues-obstétriciens (dont 16 travaillant également en ville).

 En ville: 186 professionnels (y sont exclus les professionnels travaillant également en 
maternité et nous les appelleront libéraux H.M(hors maternités)) dont:

− 10 sages-femmes;
− 67 gynécologues-médicaux;
− 13 gynécologues-obstétriciens;
− 96 médecins généralistes.

 En PMI:32 professionnels dont:
− 23 sages-femmes;
− 2 gynécologues-médicaux;
− 7  médecins généralistes.

Cette liste de professionnels m'a été fournie par Mme VANDERHAEGEN, secrétaire du 
réseau  OMBREL.  Cependant,  le  nombre  de  sages-femmes  hospitalières  pratiquant  des 
consultations  prénatales  n'était  pas  connu;  j'ai  donc  appelé  chaque  cadre  sage-femme 
(responsable du secteur prénatal) des maternités du réseau,  afin de compléter cette liste de 
professionnels participant à l'étude.

Pour que les résultats d'un même professionnel ne soient pas interprétés deux fois, les 
professionnels travaillant en maternité et en libéral sont classés dans le groupe maternité.

3) Type d'intervention et outil d'intervention  

Il s'agit d'une intervention par enquête directe auprès des professionnels concernés.

 Outil d'intervention:   
L'étude est menée grâce à un questionnaire anonyme et identique pour les différents 

professionnels  interrogés.  J'ai  évité  les  questions  ouvertes  afin  de  faciliter  les  modalités  de 
réponses et l'interprétation des résultats de l'enquête. Il comprend des questions concernant:
− le profil du professionnel et notamment sa pratique obstétricale;
− la connaissance du « dossier obstétrical des réseaux de soins périnatals » (dossier bleu);
− les pratiques autour du partage de ce dossier;
− les opinions autour de ce partage du dossier;
− des commentaires personnels.

Le  mot  « Dossier  Périnatal  Partagé »  n'est  pas  cité  afin  de  ne  pas  influencer  les 
opinions, ou créer une confusion avec le Dossier Médical Personnel.

Ce questionnaire a été testé avant sa diffusion auprès de: professionnels hospitaliers 
(une  sage-femme  et  un  gynécologue-obstétricien)  et  libéraux  (une  sage-femme  libérale,  un 
gynécologue médical et un médecin généraliste).
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 Modalités de diffusion et de gestion du questionnaire:  
L'autorisation de diffuser les questionnaires a été demandée par mail aux directeurs et 

sages femmes cadres des maternités publiques et  privées du réseau OMBREL, ainsi  qu'aux 
médecins  responsables  des  directions  territoriales  de  Protection  Maternelle  et  Infantile  de 
Métropole  Lille  (Docteur  LEBRUN),  Métropole  Roubaix  Tourcoing  (Docteur  LEROY), 
Flandres intérieures (Docteur DEBOUVER) (Annexe V).

Le questionnaire, accompagné d'une lettre d'explication (Annexe VI), a été envoyé par 
courriers. Il se présentait sous format A3: la première page correspondant à la lettre puis trois 
pages de questionnaire. Pour leur retour, une enveloppe timbrée à mon adresse était jointe au 
questionnaire (excepté pour les PMI et les maternités). Pour les sages-femmes hospitalières, les 
questionnaires  ont  été  adressés  aux  sages-femmes  cadres  responsables  des  consultations 
prénatales; celles-ci se chargeaient ensuite de les diffuser auprès des personnes concernées puis 
de les récupérer et de me les renvoyer. 

Les  questionnaires  envoyés  étaient  numérotés  ce  qui  m'a  permis  de  relancer  les 
personnes ne m'ayant pas répondu le 14 novembre 2008. Celle-ci a été faite par mail pour les 60 
professionnels dont j'avais l'adresse et par courriers pour les 112 autres praticiens. 

Cette étude a été financée par le réseau OMBREL, lui même financé par la Mission 
Régionale de Santé.

4) Analyse  

Les réponses aux questionnaires ont été recueillies grâce au logiciel EPIDATA. Chaque 
questionnaire conserve le numéro attribué pour l'envoi.

Les  données  ont  ensuite  été  analysées  grâce  au  logiciel  EPIINFO.  Les  différences 
d'utilisation entre les modes d'exercice et/ou entre les catégories de soignants sont analysées au 
moyen du test de Chi ² ou du test de Fischer exact (en cas d'effectif inférieur à 5). Une valeur de 
p < 0,05 est considérée comme significative.  

Dans un premier temps, les caractéristiques des répondants à l'étude seront comparées à 
ceux des non répondants. Pour cela, une description par mode d'exercice, par profession et par 
sexe sera faite.

Dans  un  second  temps,  les  réponses  seront  détaillées.  Pour  cela,  nous  regarderons 
principalement le rôle du mode d'exercice. En effet,  j'ai  pu remarquer que les réponses des 
médecins généralistes et gynécologues médicaux sont proches de celles du groupe libéral. Les 
réponses  des  gynécologues  obstétriciens  et  sages-femmes  sont  proches  de  celles  du groupe 
maternité publique et PSPH. Ainsi, afin de rendre la présentation des résultats moins dense, le 
rôle des catégories professionnelles ne sera présenté que ponctuellement. Il en sera de même 
pour l'âge et le sexe des répondants.

II. LES RÉSULTATS  

Pour  faciliter  la  lecture,  les  résultats  sont  principalement  exprimés  en  pourcentage, 
même si dans certains cas l'effectif est faible. De plus, pour clarifier la lecture, j'utiliserai de 
façon simpliste les termes « partage du dossier » pour « dossier Périnatal Partagé », et « dossier 
bleu » pour « dossier obstétrical des réseaux de soins périnatals ».

A. Participation à l'étude et réponse au questionnaire.  

A partir de tous les questionnaires envoyés, la figure 1 représente (de façon synthétique) 
la répartition des réponses ainsi que les différentes utilisations du dossier bleu (et notamment le 
partage).
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Figure 1: Les différentes utilisations vis-à vis du dossier bleu (et notamment le partage),
 parmi tous les professionnels de l'étude.

QUESTIONNAIRES ENVOYÉS: 350

                                                        QUESTIONNAIRES REÇUS: 203                 Pas de réponses: 147
                        

CONNAISSANCE DU DOSSIER BLEU
  
       Oui :189                                                        Non: 14
                                        

UTILISATION DOSSIER BLEU

                                                                           Oui :163                                                       Non: 26
  
              DOSSIER REMIS A LA PATIENTE

    Sans réponse: 16                                           Oui :139             Non: 8 
                                                        

B. Caractéristiques générales de la population  

Sur 350 questionnaires distribués, 203 ont été remplis soit 58% de réponses (47,7% de 
réponses avant la relance).

1) Répartition des réponses  

 Par mode d'exercice:   Ont répondu au questionnaire:  (tableau 1)

Tableau 1: Répartition des réponses par mode d'exercice.
Répondants Non répondants Total p

Maternités publiques et PSPH 77 (75,5%) 25 (24,5%) 102 (100%)

PMI 21 (65,6%) 11 (34,4%) 32 (100%)

Libéral 95 (51,1%) 91 (48,9%) 186 (100%)

Maternités privées 10 (33,3%) 20 (66,7%) 30 (100%)
< 10

-4

 Par profession:   Ont répondu au questionnaire: (tableau 2)

Tableau 2: Répartition des réponses par profession.
Répondants Non répondants Total p

Sages-femmes 64 (78,0%) 18 (22,0%) 82 (100%)

Gynécologues obstétriciens 58 (61,1%) 37 (38,9%) 95 (100%)

Médecins généralistes 51 (49,5%) 52 (50,5%) 103 (100%)

Gynécologues médicaux 30 (42,9%) 40 (57,1%) 70 (100%)
< 10

-4

 Par sexe:   Ont répondu au questionnaire: (tableau 3)

Tableau 3: Répartition des réponses par sexe.
Répondants Non répondants Total p

Femmes 151 (63,2%) 88 (36,8%) 239 (100%)

Hommes 52 (46,8%) 59 (53,2%) 111(100%)  < 10
-2
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2) Caractéristiques des participants à l' étude  

Les professionnels qui ont répondu au questionnaire sont âgés de 25 à 69 ans, l'âge 
moyen est de 47,2ans. (Figure 2) (N=184; 19 sans réponse (SR))

Figure 2: Répartition des participants à l'étude par classes d'âges

74,4% des participants sont de sexe féminin (151 sur 203).

La  répartition  des  catégories  professionnelles  et  des  modes  d'exercices  des 
professionnels ayant participé à l'étude est représentée dans la figure 3.

Figure 3: Répartition des catégories professionnelles et modes d'exercices des 
professionnels ayant participé à l'étude 

Plus  précisément,  le  tableau  4  représente  la  répartition  des  professionnels  (ayant 
participé à l'étude) par mode d'exercice:

Tableau 4: Répartition des professionnels (ayant participé à l'étude) par mode d'exercice:
Maternités publiques 

et PSPH
Maternités 

privées
Libéral PMI

Gynécologues médicaux 1 (1,3%) 0 28 (29,4%) 1 (4,8%)

Gynécologues obstétriciens 40 (51,9%) 9 (90,0%) 9 (9,5%) 0

Médecins généralistes 0 0 49 (51,6%) 2 (9,5%)

Sages-femmes 36 (46,8%) 1 (10,0%) 9 (9,5%) 18 (85,7%)

Total 77 (100%) 10 (100%) 95 (100%) 21 (100%)

Plus de la moitié des professionnels sollicités pour l'étude ont répondu. Cependant, si  
les praticiens exerçant en maternités publiques et PSPH ont largement répondu, ce n'est pas le  
cas des professionnels de maternités privés. Ainsi, ces derniers ne représentent qu'une faible  
proportion des participants à l'étude.

Analysons tout d'abord la mise en place du partage du dossier dans le réseau OMBREL.
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C. La mise en place du partage du dossier au sein du réseau   
OMBREL

Différentes questions de l'étude permettent de répondre à l'hypothèse 1:  Beaucoup de 
professionnels sous-utilisent le DPP car ils le méconnaissent et/ou ont des craintes.

1) Le  «dossier  obstétrical  des  réseaux  de  soins  périnatals»  (dossier 
bleu) 

La connaissance et l'utilisation du « dossier obstétrical des réseaux de soins périnatals » 
(dossier bleu) entre en compte dans l'utilisation du DPP. En effet, au sein du réseau OMBREL, il 
faut nécessairement utilisé ce dossier pour pouvoir le confier à la patiente.

 La connaissance du dossier bleu     (question 4) (N=203)
93,1%  des professionnels  (qui  ont  répondu au questionnaire)  connaissent  le  dossier 

bleu (189 sur 203). Ce taux varie selon le mode d'exercice des professionnels (tableau 5).

Tableau 5: Répartition des professionnels connaissant le dossier bleu,
 pour chaque mode d'exercice

Libéral PMI Maternités 
publiques et PSPH

Maternités 
privées

p

Connaissance du 
dossier bleu par:

 83 (87,4%) 19 (90,5%) 77 (100%) 10 (100%)

Total 95 (100%) 21 (100%) 77 (100%) 10 (100%)
<10-2

Selon les catégories professionnelles, ce taux de connaissance du dossier bleu varient 

significativement (p<10
-2

)de 98,4% (63/64, pour les sages-femmes), à 80% (24/30) pour les 
gynécologues médicaux.

Le  « dossier  obstétrical  des  réseaux  de  soins  périnatals »  est  donc  connu  par  la  
majorité des professionnels de l'étude. 

Voyons maintenant s'il est utilisé par tous.

 L'utilisation du dossier bleu   (question 5) 

 L'utilisation varie selon le mode d'exercice   (tableau 6)

Tableau 6: Répartition des différentes utilisations du dossier bleu, 
selon le mode d'exercice des professionnels

Libéral PMI Maternités 
publiques et 

PSPH 

Maternités 
privées

Population 
globale 

L'utilisent couramment 56 (67,5%) 3 (15,8%) 77 (100%) 2 (20,0%) 138 (73,0%)

Ne l'utilisent pas 21 (25,3%) 1 (5,3%) 0 4 (40,0%) 26 (13,8%)

L'utilisent uniquement 
quand la patiente leur 
remet

6 (7,2%) 15 (78,9%) 0 4 (40,0%) 25 (13,2%)

Total 83 (100%) 19 (100%) 77 (100%) 10 (100%) 189 (100%)

 Ceux qui n'utilisent pas le dossier bleu:  
Les  raisons  invoquées  sont  représentées  dans  le  tableau  7  (N  =  35:  26  personnes 

n'utilisant pas le dossier + 9 personnes l'utilisant uniquement quand la patiente leur remet): 
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Tableau 7: Les raisons de non utilisation du dossier bleu par les professionnels*.

Ont un autre dossier  20 
(57,1%)

Dossier papier 11

Dossier informatique 11

N'aiment pas le dossier 11 
(31,4%)

Trop long 8

Non adapté au suivi de grossesses en ville 4

Trop spécialisé 1

Ne savent pas comment se le 
procurer

8 
(22,9% )

Autres raisons 13 
(37,1%) 

Utilisent le carnet de maternité 4

Dossier gardé en maternité 4

Dossier non disponible 3

Dossier peu explicité et peu connu 1

Ne fait pas assez de consultations prénatales 1

Coût trop élévé 0

Total 35
* Plusieurs réponses étant possibles, le total excède 100%

Près  de  trois  quarts  des  professionnels  qui  connaissent  le  dossier  bleu,  l'utilisent  
couramment.  Les autres ne  l'utilisent  pas ou uniquement  quand la patiente  leur  remet;  ils  
expliquent cela (principalement) par le fait qu'ils ont un autre dossier, qu'ils trouvent ce dossier  
bleu trop long ou ne savent pas comment se le procurer.

Il est maintenant utile de s'interroger sur la connaissance des objectifs du dossier. En  
effet, si les praticiens ne savent pas que ce dossier a pour but de partager des informations  
entre professionnels et patientes, ils s'éloignent de cette utilisation de partage du dossier.
  

 Objectifs du dossier bleu, pour ceux qui le connaissent:   (question 6)
Les 189 professionnels connaissant le dossier étaient censés donner leur avis sur ce 

sujet. Mais, beaucoup de praticiens n'ont pas (22) ou que partiellement répondu à cette question. 
Chaque professionnel devait attribuer un numéro de 1 (important) à 4 (faible) aux 4 objectifs 
proposés. Certains ont mis « 1 » pour plusieurs objectifs. 

Le  tableau  8 représente  le  nombre  de  professionnels  ayant  attribués  le  numéro  1 à 
chacun des 4 objectifs proposés (parmi les 167 professionnels ayant répondu à la question)

Tableau 8: Répartition, par mode d'exercice, de l'objectif principal du dossier bleu*.
Libéral 

(N=67)

PMI 

(N=17)

Maternités 
publiques et 

PSPH (N=73)

Maternités 
privées 
(N=10)

Population 
globale 
(N=167)

Support didactique 7 (10,4%) 2 (11,8%) 22 (30,1%) 3 (30%) 34 (20,4%)

Partage d'informations entre 
professionnels et patientes

24 (35,8%) 9 (52,9%) 20 (27,4%) 2 (20%) 55 (32,9%)

Partage d'informations  entre 
professionnels

42 (62,7%) 7 (41,2%) 36 (49,3%) 7 (70%) 92 (55,1%)

Partage d'informations avec 
la patiente

9 (13,4%) 2 (11,8%) 7 (9,6%) 2 (20%) 20 (12,0%)

*Certains professionnels ayant répondus « 1 » à différents objectifs, le total excède 100%

Le « dossier obstétrical des réseaux de soins périnatals » semble donc connu et utilisé  
par un grand nombre de professionnels. Par contre, excepté en PMI, la majorité considère que  
le partage d'informations entre professionnels uniquement est l'objectif principal de ce dossier.

Voyons maintenant s'il est remis à la patiente.
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2) La  fréquence  de  remise  du  dossier  à  la  patiente   (question  8  et 
questions d'identification, 1, 2 et 3)

Parmi les 163 professionnels utilisant le dossier (couramment ou uniquement quand la 
patiente  leur  remet),  147  ont  quantifié  la  fréquence  à  laquelle  ils  remettent  le  dossier  à  la 
patiente. Les résultats présentés correspondent à la moyenne de cette estimation de fréquence. 
Globalement, le dossier est confié à la patiente dans 60,5% des cas; le chiffre médian est 80%.

La figure 4 représente la répartition des fréquences de remise du dossier à la patiente.

Figure 4: Répartition des fréquences (estimées) de remise du dossier à la patiente.

La fréquence de remise du dossier à la patiente varie:

 Selon le mode d'exercice:  
Quelque soit le mode d'exercice, les valeurs extrêmes de remise du dossier à la patiente 

s'étendent de 0 à 100%. Par contre, les fréquences varient (tableau 9).

Tableau 9: Fréquence (estimée) de remise du dossier à la patiente selon les modes d'exercices 
(parmi les professionnels utilisant le dossier bleu)

Libéral PMI Maternités 
publiques et PSPH 

Maternités 
privées 

p

Professionnels utilisant le dossier 62 18 77 6

Fréquence de remise du dossier à 
la patiente

89% 78,3% 37,2% 37,7%

Sans réponse (Pas de fréquence) 3 9 4 0

<10
-6

La fréquence de remise du dossier à la patiente à tendance à varier selon le niveau de la 
maternité (tableau 10)

Tableau 10: Fréquence (estimée) de remise du dossier à la patiente selon les niveaux de 
maternités (parmi les professionnels utilisant le dossier bleu)

Niveau I Niveau IIA Niveau IIB Niveau III p

Professionnels utilisant le dossier 16 24 23 20

Fréquence de remise du dossier à 
la patiente

31,5% 34,2% 47% 31%

Sans réponse (Pas de fréquence) 2 1 0 1

0,7

 Selon la profession:   (Les différences sont significatives : p<10
-6

)
Ce sont les médecins généralistes qui confient le plus le dossier aux patientes avec une 

moyenne de 97% (N=32) et un minimum de 50%. Ce sont ensuite les gynécologues médicaux 
(72,1%;  N=18)  puis  les  sages-femmes  (54,3%,  N=63).  Enfin,  ce  sont  les  gynécologues-
obstétriciens qui partagent le moins ce dossier (40,7%, N=50).  
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 Selon d'autres caractéristiques:  

 L'âge et le sexe  
Les professionnels femmes confient significativement plus  (p= 0,04) le dossier aux 

patientes (64,7% des cas; N=114) que les hommes  (46,3% des cas, N=33). 

Quelque soit les classes d'âges, les valeurs extrêmes de remise du dossier à la patiente 
s'étendent de 0 à 100%. Par contre, les fréquences varient (tableau 11).

Tableau 11: Fréquence de remise du dossier à la patiente selon les âges*
(parmi les professionnels utilisant le dossier bleu)

25-35 ans 36-45 ans 46-55 ans  56-69 ans p

Professionnels utilisant le dossier 21 43 65 18

Fréquence de remise du dossier 
à la patiente

45,5% 63,3% 65,1% 70,7%

Sans réponse (Pas de fréquence) 1 1 10 2

0,2

(*N=147 car 16 professionnels utilisant le dossier bleu n'ont pas donné leur âge)

 Selon la pratique obstétricale  
Il  n'existe  pas  de  grandes  différences  dans  la  fréquence  de  remise  du  dossier  à  la 

patiente, en fonction de l'expérience de suivi de grossesse que peut avoir chaque professionnel. 
Quelque soit le terme jusqu'auquel le professionnel suit la femme enceinte, les valeurs 

extrêmes de remise du dossier à la patiente s'étendent de 0 à 100%. Par contre, les fréquences 
varient (Tableau 12). (Les professionnels ayant répondu qu'ils suivaient les patientes jusque des  
termes différents selon la situation sont classés dans le groupe correspondant au terme le plus  
avancé: ex: si le professionnel suit la patiente jusque 6 ou 7 mois: il est dans le groupe 7 mois) 

Tableau 12: Fréquence de remise du dossier à la patiente selon le terme jusqu'auquel le 
professionnel suit la patiente (parmi les professionnels utilisant le dossier bleu)*

5 ou 6 mois 
inclus

7 mois 
inclus 

 8 mois 
inclus 

Jusque 
l'accouchement 

Professionnels utilisant le dossier 44 8 18 77

Fréquence de remise du dossier 
à la patiente

84,3% 89,9% 55,0% 40,2%

Sans réponse (Pas de fréquence) 2 0 5 7
(N=147 car 16 professionnels n'ont pas dit jusque quel terme ils suivaient les grossesses)

Les professionnels pratiquant des accouchements confient le dossier dans 30,4% des cas 
(N=53) versus 77,5% des cas pour ceux ne pratiquant pas d'accouchement (N=93)  (différence 
significative:  p<10-6)  (1  professionnel  partageant  le  dossier  n'a  pas  dit  s'il  pratiquait  des 
accouchements)

 Selon la pratique vis à vis du dossier bleu  
La  fréquence  de  remise  du  dossier  à  la  patiente  varie  également  significativement 

(p=0,4) en fonction de l'expérience que le professionnel a avec le dossier bleu. En effet, les 
praticiens qui utilisent le dossier bleu depuis: 
− moins  d'un  an,  confient  le  dossier  à  la  patiente  dans  76,2%  des  cas  (Médiane=100%) 

(N=23)
− Plus d'un an, confient le dossier à la patiente dans 57,3% des cas (Médiane=60%) (N=123)
(1 professionnel partageant le dossier n'a pas dit depuis quand il utilisait ce dossier)

 Certains n'ont pas donné de fréquence de remise du dossier à la patiente:  
Parmi les 16 professionnels n'ayant pas donné de fréquence de remise de dossier à la 

patiente, 11 ont répondu à au moins une question entre la n°12 et 21 (questions réservées aux 
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professionnels qui confient le dossier à la patiente). Parmi ces 11 praticiens, 6 sont des sages-
femmes de PMI qui expliquent  leur non réponse par le  fait  que ce ne soit  jamais elles qui 
confient en premier le dossier à la patiente. 

Parmi tous les professionnels qui utilisent « le dossier obstétrical des réseaux de soins  
périnatals », ce dernier est globalement confié à la patiente dans 60,5% des cas au sein de  
OMBREL.  Les  libéraux  partagent  largement  ce  dossier  bleu  (89%),  contrairement  aux  
maternités publiques et PSPH (37,2%) ou privées (37,7%). Ce sont les médecins généralistes  
et les gynécologues médicaux qui pratiquent le plus le partage du dossier.

Nous  nous  intéresserons  maintenant  aux  les  autres  critères  pouvant  expliquer  ces  
différences de fréquence de partage du dossier: information des patientes, caractéristiques du  
dossier ou opinions des professionnels concernant la remise du dossier à la patiente.

3) Des explications à la fréquence de partage du dossier  

 L'information et le refus des patientes:   (question 9, 10, 11) 
Parmi  les  147 professionnels  ayant  donné une fréquence  de  remise  du dossier  à  la 

patiente, 145 ont dit s'ils informaient les patientes de la possibilité qu'elles ont de conserver leur 
dossier. Cette information est faite: 
− toujours dans 62,6% des cas (91 sur 145)
− souvent dans 15,2% des cas (22 sur 145)
− parfois dans 17,2% des cas (25 sur 145)
− jamais dans 4,8% des cas (7 sur 145)

La fréquence d'information des patientes varie selon les modes d'exercice (figure 5)  et 
les professions (figure 6) des participants à l'étude. 

Figure 5: Taux d'informations des patientes/ Modes d'exercices

Figure 6: Taux d'informations des patientes/ Professions
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Parmi  ces  138  professionnels  qui  informent  les  patientes,  137  ont  estimé  à  quelle 
fréquence ces dernières refusent de conserver leur dossier.  Les chiffres varient selon le mode 
d'exercice des professionnels (tableau 13)

Tableau 13: Perception par les professionnels de la fréquence de refus des patientes de conserver 
leur dossier, (selon le mode d'exercice) 

Libéral PMI Maternités 
publiques et PSPH 

Maternités 
privées 

Population 
globale 

Répondants

Jamais 56 (96,6%) 7 (77,8%) 10 (14,9%) 2 (66,7%) 75 (54,7%)

Parfois 2 (3,4%) 1 (11,1%) 36 (53,7%) 0 39 (28,5%)

Souvent 0 1 (11,1%) 21 (31,4%) 1 (33,3%) 23 (16,8%)

Total 
réponses

58 (100%) 9 (100%) 67 (100%) 3 (100%) 137 (100%)

137
(99,3%)

Sans 
réponse

0 0 1 0                     1 (0,7%)

Ce refus peut être lié aux modalités d'information des patientes sur la possibilité de 
conserver  leur  dossier.  Cette  information  est  principalement  faite  par  oral  (131  sur  138). 
Certains professionnels informent  également grâce à la première page du dossier  bleu (10), 
grâce à une feuille libre (3) ou lors de la préparation à la naissance (1).
Parmi les professionnels qui informent les patientes par oral, les patientes refusent de conserver 
leur dossier: - jamais dans 55,7% des cas (73 sur 131)

       - parfois dans 26,7% des cas (35 sur 131)
       - souvent dans 17,6% des cas (23 sur 131)

La majorité des professionnels disent donc aux patientes que leur dossier peut leur être  
remis.  Cette  information  se  fait  principalement  par  oral.  Cependant  avec  ce  mode  
d'information, certaines patientes vont accepter de conserver leur dossier, d'autres vont refuser.  
Les refus semblent plus importants en maternité publiques ou PSPH.
 Intéressons nous maintenant à l'adaptation du dossier du réseau à être partagé.

 L'adaptation du dossier bleu au partage   (question 22)
156/163 professionnels ont répondu à cette question. Le dossier du réseau OMBREL est 

adapté pour être confié à la patiente pour 82,1% de ces praticiens (128 sur 156). 
Les causes de non adaptation du dossier bleu à être partagé sont représentées dans le tableau 14 
(plusieurs réponses possibles).

Tableau 14: Causes de non adaptation du dossier bleu à être partagé.
Format A4 inadapté 19 (67,9%)

Contenu inadapté 8 (28,6%)

Autres raisons Manque une pochette au dossier 3 (10,7%)

Dossier trop fragile 1 (3,6%)

Dossier trop hospitalier 1 (3,6%)

Manque des informations 1 (3,6%)

Carbone permettrait d'assurer la traçabilité des consultations 1 (3,6%)

Sans réponse 1 (3,6%)

Total 28

* Plusieurs réponses étant possibles, le total excède 100%

La majorité des professionnels trouvent le dossier bleu adapté à être partagé.
Ils le partageront peut-être différemment en fonction de leurs opinions sur la pratique du  

partage. 
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 Les opinions concernant le partage du dossier  
La  remise  du  dossier  à  la  patiente  peut-être  perçue  par  les  professionnels  comme 

présentant  des inconvénients et/ou des  avantages.  Les 203 professionnels de l'étude étaient 
invités à donner une ou plusieurs réponses pour chacune de ces questions. 

Nous pouvons considérer  que les professionnels qui  confient  toujours le dossier  à la 
femme enceinte connaissent bien les avantages et les inconvénients d'une telle pratique. Ainsi, 
leurs réponses seront comparées aux autres praticiens de l'étude.

 Inconvénients du partage du dossier selon les professionnels   (questions 23)

 Pour les patientes:   les inconvénients du partage du dossier pour les patientes sont 
représentés dans la figure 7 (plusieurs réponses possibles).

Figure 7: Inconvénients du partage du dossier pour les patientes, selon les professionnels

Les professionnels qui confient toujours le dossier à la patiente citent significativement 
* moins souvent  ces propositions que les autres professionnels de l'étude
** plus souvent

Les autres inconvénients pour la patiente cités sont:
− Oubli ou perte du dossier (14)
− Mauvaise utilisation par la maternité (1)
− Sentiment que le dossier n'est pas important si c'est la patiente qui le garde (1)
− Limitation des écrits sur le dossier (1)
− Danger si la patiente va sur internet pour comprendre les termes médicaux (1)
− Contraignant de toujours avoir le dossier avec elle(1)
− Taille du dossier importante (1)

Plus de la moitié (52,5%) des praticiens qui ne connaissent pas ou n'utilisent  pas ce 
dossier (21 sur 40) ne trouvent aucun inconvénient pour la patiente à lui confier son dossier.

12,5% des   professionnels  qui  utilisent  le  « dossier  obstétrical  des  réseaux de  soins 
périnatals »  mais ne le confient jamais à la patiente ne trouvent  aucun inconvénient pour la 
patiente à lui confier son dossier (1 sur 8).
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 Pour les professionnels:   les inconvénients du partage du dossier pour les professionnels 
sont représentés dans la figure 8 (plusieurs réponses possibles).

Figure 8: Inconvénients du partage du dossier pour les professionnels, 
selon les professionnels

Les professionnels qui confient toujours le dossier à la patiente citent significativement 
* moins souvent  ces propositions que les autres professionnels de l'étude
** plus souvent

Les autres inconvénients cités sont:
− L'obligation de tenir un autre dossier (2)
− Le manque de temps (1)
− La limitation des écrits, si le professionnel sait que la patiente va y avoir accès (2)
− Le manque d'éléments sur le dossier partagé pour un professionnel; par contre un autre  
− souligne qu'il y a beaucoup d'information à saisir.
− Le dossier risque d'être abîmé (1)
− le dossier périnatal n'est pas inclus dans un dossier qui devrait suivre la patiente pendant 

toute sa  vie (1)

Un quart des praticiens qui ne connaissent pas ou n'utilisent pas ce dossier (10 sur 
40), ne trouvent aucun inconvénient pour les professionnel à partager le dossier. 

Tous  les  professionnels  qui  utilisent  le  « dossier  obstétrical  des  réseaux de  soins 
périnatals »  mais  ne  le  confient  jamais  à  la  patiente,  trouvent  des  inconvénients  pour  le 
professionnels à partager le dossier.

L'oubli ou  la  perte  du  dossier  par  la  patiente  est  donc  un  inconvénient  (pour  la 
patiente et le praticien) fréquemment cité. 

Pourtant,  les  professionnels  qui  remettent  le  dossier  à  la  patiente  plus  ou  moins 
fréquemment,   estiment  le  taux  d'oubli  à  7,2% (N=128;  22  sans  réponse)  (Médiane  =1%) 
(question 20).  La fréquence d'oubli varie selon la profession et le mode d'exercice du praticien 
(Tableau 15)  
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Tableau 15: Estimation de la fréquence d'oubli du dossier par les patientes,
selon la profession et le mode d'exercice des praticiens 

Fréquence 
d'oubli

Médiane p

MODES 
D'EXERCICES

Libéral (N=55) 8,6% 2%

Maternités publiques ou PSPH (N=63) 6,7% 1%

Maternités privées (N=2) 5,5% 5,5%

PMI (N=8) 1,9% 0%

0,27

CATEGORIES 
PROFESSIONNELLES

Gynécologues médicaux (N=14) 13,8% 7,5%

Médecins généralistes (N=29) 8,1% 0%

Gynécologues obstétriciens (N=39) 7,5% 5%

Sages-femmes (N=46) 4,5% 0%

<10
-3

Pour la majorité des professionnels, le partage du dossier n'est pas un inconvénient pour  
les patientes.   Cependant,  pour les professionnels,  les  principaux problèmes causés  par  la  
remise du dossier aux femmes enceintes sont la perte ou l'oubli du dossier, le non accès au  
dossier entre les consultations.  Notons que les professionnels qui  confient  tout  le  temps le  
dossier à la patiente sont moins gênés par ces inconvénients que les autres. De plus, l'oubli des  
dossiers  est  estimé  à  7,2%  selon  les  praticiens.  Le  surcroît  de  travail  est  également  
fréquemment cité.

Regardons maintenant les avantages d'un tel partage du dossier.

 Avantages du partage du dossier selon les professionnels   (question 24)

 Pour les patientes:   les avantages du partage du dossier pour les patientes sont 
représentés dans la figure 9 (plusieurs réponses possibles). 

Figure 9: Avantages du partage du dossier pour les patientes, 
selon les professionnels

Les professionnels qui confient toujours le dossier à la patiente citent significativement 
* moins souvent  ces propositions que les autres professionnels de l'étude
** plus souvent

Les autres avantages pour la patiente cités sont:
− Quand la patiente a son dossier, cela incite les différents intervenants à écrire dessus (1) 
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− Le partage du dossier est indispensable à la liaison ville-hôpital (2)
− La remise  du dossier  à  la  femme enceinte  satisfait  à  « l'obligation  d'information de  la  

patiente et de la transparence. » (1). Il permet de mettre en place une relation de confiance 
entre le professionnel et la patiente. (1)

− Le dossier est toujours accessible (1)
− Le partage du dossier est pédagogique pour la patiente (1)

Trois quart (75%) des professionnels qui utilisent le « dossier obstétrical des réseaux de 
soins périnatals » mais ne le confient jamais à la patiente (6 sur 8) ne trouvent  aucun avantage 
pour les patientes à partager le dossier. 

12,5%  des praticiens qui ne connaissent pas ou n'utilisent pas ce dossier (5 sur 40) ne 
trouvent  aucun avantage pour les patientes à partager le dossier. 

 Pour les professionnels:   les avantages du partage du dossier pour les professionnels sont 
représentés dans la figure 10 (plusieurs réponses possibles). 

Figure 10: Avantages du partage du dossier pour les professionnels,
selon les professionnels

Les professionnels qui confient toujours le dossier à la patiente citent significativement 
* moins souvent  ces propositions que les autres professionnels de l'étude
** plus souvent

Un autre avantage pour les professionnels a été cité :
− Le partage du dossier évite d'oublier des examens (1). 

La moitié des professionnels qui utilisent le « dossier obstétrical des réseaux de soins 
périnatals » mais ne le confient jamais à la patiente (4 sur 8) ne trouvent  aucun avantage pour 
les professionnels à partager le dossier. 

5%  des praticiens qui ne connaissent pas ou n'utilisent pas ce dossier (2 sur 40) ne 
trouvent  aucun avantage pour les professionnels à partager le dossier. 

Les professionnels pensent donc que les principaux avantages du partage du dossier sont  
de responsabiliser la patiente, de faciliter son suivi de grossesse, de mieux communiquer entre 
les professionnels et d'éviter de répéter des examens déjà faits. D'ailleurs, les praticiens qui  
confient toujours le dossier à la patiente citent plus fréquemment ces avantages que les autres.
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La majorité des professionnels de l'étude connaissent le « dossier obstétrical des réseaux 
de soins périnatals », ses objectifs, et l'utilisent. Parmi ces praticiens, ils estiment partager ce 
dossier  dans  60,5% des  cas.  Pourtant,  près  de  trois  quart  des  professionnels  du  réseau 
reconnaissent  que  ce  partage  permettrait  de  mieux communiquer.  Plus  de  la  moitié  des  
praticiens de l'étude soulignent que confier le dossier à la patiente pose le problème de la 
perte ou de l'oubli du dossier par les femmes enceintes; le taux d'oubli est pourtant estimé  
7,2%, selon les professionnels.  Ce dossier est  adapté à être partagé pour la majorité des  
professionnels.  Cependant,  les  professionnels  n'expliquent  pas  toujours  aux  patientes  
qu'elles peuvent conserver leur dossier. Quand l'information est faite (principalement par  
oral), il arrive que les femmes refusent de garder leur dossier. 

Maintenant, regardons les pratiques des professionnels qui partagent le dossier bleu.

D.  Les pratiques d'utilisation autour du partage du dossier.
Différentes  questions  de  l'étude  permettent  de  répondre  à  l'hypothèse  2:  Les 

professionnels qui utilisent le DPP ont des pratiques très différentes.
Sont concernés par cette partie, 150 professionnels:

− les professionnels qui ont estimé à quelle fréquence  (différente de 0%) ils remettent  le 
dossier à la patiente (N=139)

− les professionnels qui n'ont pas dit à quelle fréquence ils confient cet outil de suivi aux 
femmes enceintes, mais qui ont répondu à au moins une question relative à cette pratique de 
partage du dossier (questions 12 à 21) (N=11) 

1) Depuis quand les professionnels partagent-ils le dossier?   (questions 
12 et 7) (tableau 16) (N=134; 16 non réponse)

Tableau 16: Répartition de la durée depuis laquelle les professionnels partagent le dossier
<1mois 1 à 6mois 6 mois à 1 an >1 an Total

Nombre de professionnels 5 (3,7%) 19 (14,2%) 37 (27,6%) 73 (54,5%) 134 (100%)

Certains  professionnels  ont  utilisé  le  « dossier  obstétrical  des  réseaux  de  soins 
périnatals » sans le confier à la patiente dans un premier temps. 

La majorité des professionnels partagent donc le dossier bleu depuis plus d'un an.
Dans  les  pratiques  d'utilisation  autour  du  partage  du  dossier  entre  en  compte  le  

moment où est confié puis repris le dossier à la patiente.

2) Quand le dossier est-il partagé?  

 A partir de quand le dossier est-il confié à la patiente?   (question 13)
 A quel moment de la grossesse? (tableau 17) (N=127; 23 sans réponse)

Tableau 17: Répartition du moment à partir duquel le dossier est confié à la patiente, 
selon le mode d'exercice des professionnels*.

Libéral PMI Maternités 
publiques ou PSPH 

Maternités 
privées 

Population 
globale

1er contact 35 (62,5%) 1 (33,3%) 50 (74,6%) 1 (100%) 87 (68,5%)

1er trimestre 22 (39,3%) 1 (33,3%) 12 (17,9%) 0 35 (27,6%)

2ème trimestre 4 (7,1%) 1 (33,3%) 6 (9,0%) 0 11 (8,7%)

3ème trimestre 0 0 2 (3,0%) 0 2 (1,6%)

A proximité de 
l'accouchement

0 0 3 (4,5%) 0 3 (2,4%)

TOTAL répondants 56 3 67 1 127

* Plusieurs réponses étant possibles, le total excède 100%

Sans réponse 3 12 5 3 23 
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 Dans quelles circonstances? (tableau 18) (N=142; 8 sans réponse)

Tableau 18: Répartition des circonstances à partir desquelles le dossier est confié à la patiente,
selon le mode d'exercice des professionnels*.

Libéral PMI Maternités 
publiques ou 

PSPH 

Maternités 
privées 

Population 
globale 

Systématiquement 52 (96,3%) 2 (14,3%) 18 (25,7%) 1 (25%) 73 (51,4%)

Quand un autre professionnel 
va suivre la grossesse

2 (3,7%) 1 (7,1%) 38 (54,3%) 1 (25%) 42 (29,6%)

Quand la patiente doit partir 
en voyage

2 (3,7%) 1 (7,1%) 38 (54,3%) 0 41 (28,9%)

Quand la patiente le réclame 1 (1,9%) 1 (7,1%) 38 (54,3%) 0 40 (28,1%)

En cas de transfert in utéro 0 0 29 (41,4%) 0 29 (20,4%)

Quand le professionnel 
estime que la patiente va 

prendre soin de son dossier

2 (3,7%) 2 (14,3%) 18 (25,7%) 0 20 (14,1%)

Uniquement quand la 
patiente l'avait déjà avec elle

0 11 (78,6%) 1 (1,4%) 3 (75%) 15 (10,6%)

Autres circonstances 0 0 10 (14,3%) 0 10 (7,0%)

TOTAL répondants 54 14 70 4 142

* Plusieurs réponses étant possibles, le total excède 100%

Sans réponse 5 1 2 0 8 

Les autres circonstances citées sont :
− si la patiente a déjà son dossier (6) (et non comme la proposition uniquement si la patiente a 

déjà son dossier)
− et/ou si la patiente n'a pas de pathologies (2)
− et/ou si la patiente n'a pas d'antécédents graves (1)
− et/ou si le professionnel y pense (1)
− et/ou si le professionnel a le temps (1)
− et/ou lors du 2ème contact avec la patiente (1)

 Quand les professionnels reprennent-ils le dossier aux patientes ?   (question 14)
 A quel moment de la grossesse? (tableau 19) (N=79; 71 sans réponse)

Tableau 19: Répartition du moment de la grossesse où le dossier est repris à la patiente,
selon le mode d'exercice des professionnels*.

Libéral PMI Maternités publiques 
ou PSPH 

Maternités 
privées 

Population 
globale 

7ème mois 0 0 2 (7,7%) 0 2 (2,5%)

8ème mois 0 0 4 (15,4%) 0 4 (5,1%)

9ème mois 0 0 18 (69,2%) 0 18 (22,8%)

Jamais avant 
l'accouchement

42 (100%) 7 (100%) 3 (11,5%) 4 (100%) 56 (70,9%)

TOTAL 
répondants

42 7 26 4 79

* Plusieurs réponses étant possibles, le total excède 100%

Sans réponse 17 8 46 0 71 
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 Dans quelles circonstances? (tableau 20) (N=71;  23 sans réponse)
Les  56  professionnels  ayant  répondu « jamais  avant  l'accouchement »  à  la  question 

précédente ne sont pas concernés par cette question.

Tableau 20: Répartition des circonstances au cours desquelles le dossier est repris à la patiente, 
selon le mode d'exercice des professionnels*.

Libéral PMI Maternités 
publiques ou 

PSPH 

Maternités 
privées 

Population 
globale

Quand la patiente demande 
qu'on reprenne son dossier

3 (75,0%) 1 (100%) 48 (72,7%) 0 52 (73,2%)

Quand une pathologie 
intervient

1 (25,0%) 0 33 (50,0%) 0 34 (47,9%)

Quand le professionnel doit 
demander un avis à un confrère

1 (25,0%) 0 33 (50,0%) 0 34 (47,9%)

Quand la patiente a été 
hospitalisée

0 0 33 (50,0%) 0 33 (46,5%)

Quand la patiente a déjà oublié 
son dossier

2 (50,0%) 1 (100%) 20 (30,3%) 0 23 (32,4%)

Quand la patiente va continuer 
son suivi de grossesse chez un 

autre professionnel

0 0 10 (15,2%) 0 10 (14,1%)

Autres circonstances 0 0 4 (6,1%) 0 4 (5,6%)

TOTAL répondants 4 1 66 0 71

* Plusieurs réponses étant possibles, le total excède 100%

Sans réponse 13 7 3 0 79 

Les autres circonstances de reprise du dossier sont:
− lors de son suivi personnel en maternité pour un professionnel hospitalo-libéral.
− dès la 1ère consultation en maternité (pour les patientes qui ont leur dossier) (1)
− à proximité du terme (1)
− en cas de terme dépassé (1)

La majorité des professionnels, notamment les libéraux confient le dossier à la patiente  
dès le premier contact, systématiquement et ils ne le reprennent jamais. 

Il est maintenant intéressant de savoir si les professionnels ont besoin de sécuriser cette  
pratique en notant quelque part qu'ils confient le dossier à la patiente et/ou  par la signature  
d'un consentement.

3) La traçabilité autour du partage du dossier  
 Sur les 140 professionnels ayant répondu à la question, la moitié notent qu'ils confient  

le dossier à la patiente (70). (question 16) (N=140 ; 10 sans réponse)
Selon le mode d'exercice:

− aucun professionnel travaillant en maternités privées (0 sur 4)
− 19% des professionnels libéraux le notent (11 sur 58)
− 22,2% des professionnels travaillant en PMI le notent (2 sur 9)
− 82,6% des professionnels travaillant en maternités publiques ou PSPH (57 sur 69)

Les professionnels le notent sur: (N=69; 1 sans réponse):
− la pochette bleue dans 87% des cas (60 sur 69)
− et/ou un autre document dans 15,9% des cas (11 sur 69): sur l'agenda(1),  sur le dossier 

personnel (papier(4) ou informatique (4)), sur la pochette marron contenant le dossier dans 
les hôpitaux(1), 1 sans réponse. 
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 Consentement au partage du dossier   (question 17) (N=142; 8 sans réponse)
  Un seul professionnel fait signer un consentement à la patiente avant de lui confier son dossier.

Les hospitaliers principalement notent qu'ils confient le dossier à la patiente.
Nous avions vu que l'oubli  ou la perte du dossier par la patiente, le non accès au  

dossier entre les consultations est une crainte pour de nombreux professionnels. Il est  donc  
pertinent de voir comment y font face ceux qui partagent le dossier.

4) L'absence de dossier est-elle un problème?  

 La conservation d'informations sur le suivi de grossesse   (questions 18 et 15)

Lorsque  les  professionnels  confient  le  dossier  à  la  patiente,  ils  conservent  des 
informations sur le suivi de grossesse: (N=141; 9 sans réponse)
− jamais dans 5,7% des cas (8 sur 141)
− parfois dans 9,2% des cas (13 sur 141)
− souvent dans 12,8% des cas (18 sur 141)
− toujours dans 72,3% des cas (102 sur 141)

Ces taux sont globalement les mêmes quelque soit le mode d'exercice des professionnels.

Pour  ces  professionnels  qui  conservent  des  informations,  les  moyens  utilisés  sont 
représentés dans le tableau 21 (plusieurs réponses sont possibles): (N=133)

Tableau 21: Moyen utilisé pour conserver des informations sur le suivi de grossesses, 
selon le mode d'exercice des professionnels

Libéral PMI Maternités 
publiques ou PSPH

Maternités 
privées 

Population 
globale 

Pochette bleue 3 (5,6%) 1 (11,1%) 62 (92,5%) 0 66 (49,6%)

Dossier informatisé 38 (70,4%) 0 0 0 38 (28,6%)

Autre dossier papier 20 (37,0%) 8 (88,9%) 4 (6%) 3 (100%) 35 (26,3%)

Photocopie du dossier 0 1 (11,1%) 19 (28,4%) 0 20 (15,0%)

Autres moyens: 1 (1,9%) 0 6 (9,0%) 0 7 (5,3%) 

TOTAL répondants 54 9 67 3 133
* Plusieurs réponses étant possibles, le total excède 100%

Les autres moyens sont: courrier dicté (1), double des ordonnances (2) et/ou des résultats (5).

De  nombreux  professionnels  peuvent  noter  des  informations  sur  la  pochette  bleue 
puisque  56,2%  des  praticiens  conservent  cette  pochette  (77  sur  137  ayant  répondu  à  la 
question).  Il  s'agit  notamment  de  ceux  exerçant  en  maternités  publiques  ou  PSPH  (69 
conservent la pochette bleue parmi les  71 hospitaliers ayant répondu à la question). 

 Le manque d'informations entre les consultations   (question 19 et 18; N=128; 22 sans 
réponse à la question 19)
La figure 11 permet de voir à quelle fréquence les professionnels doivent appeler les 

patientes, par manque d'informations entre les consultations.
F  igure 11:   Fréquence d'appel des patientes  (par les professionnels) entre les consultations
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Parmi  les  66  professionnels  qui  utilisent  la  pochette  bleue pour  conserver  des 
informations, 65 ont estimé à quelle fréquence il devait appeler la patiente:
− 61,5% (40) doivent parfois appeler la patiente;
− 20,0% (13) ne doivent jamais appeler la patiente;
− 13,8% (9) doivent souvent appeler la patiente;
− 4,6% (3) doivent toujours appeler la patiente.

Les  professionnels  qui  ne  doivent  jamais  appeler  les  patientes  utilisent  comme 
principaux support pour conserver des informations sur le suivi de grossesse:
− un dossier informatisé pour près de la moitié des professionnels (28 sur 61)
− un autre dossier papier pour près d'un tiers des professionnels (19 sur 61)

De façon générale, le non accès au dossier entre les consultations ne semble pas poser 
trop de problèmes. En effet, les professionnels conservent des informations sur la grossesse,  
principalement grâce à la pochette bleue.

Pour terminer l'étude de la mise en place, il faut se demander si l'explication de cette  
pratique est correctement donnée aux patientes.

5) L'explication du partage du dossier aux patientes   (question 21)

Une  étape  également  importante  du  partage  du  dossier  est  l'information  faite  aux 
femmes enceintes. En effet, pour que cette pratique soit une réussite, les patientes doivent savoir 
quand emmener leur dossier.

Les professionnels ayant répondu à cette question (N=143; 7 sans réponse) informent 
tous leurs patientes de se munir de leur dossier pour les consultations prénatales. Par contre, 
seulement dans:
− 90,2% des cas quand la patiente part en voyage (129);
− 81,1% des cas pour les échographies (116);
− 72,0% des cas pour l'entretien individuel de grossesse (103);
− 66,4% des cas pour les consultations non obstétricales (95);
− 32,9% des cas pour les examens biologiques (47).

L'explication donnée aux patientes sur les circonstances nécessitant la présence de leur  
dossier n'est pas optimale.

De nombreux professionnels partagent le « dossier obstétrical des réseaux de soins  
périnatals » comme il se doit mais de manière plus performante chez les libéraux. Mis à part  
un professionnel, personne ne fait signer de consentement à la patiente avant de lui confier  
son  dossier.  Il  n'y  a  pas  de  consensus  sur  la  traçabilité  autour  du  partage,  ni  sur  la  
conservation  des  données  de  la  grossesse.  Cependant,  les  professionnels  de  maternités  
publiques et PSPH sécurisent davantage cette pratique en traçant la remise. Dans la majorité  
des  cas,  le  non  accès  au  dossier  entre  les  consultations  ne  semble  pas  poser  pas  de  
problèmes. Cependant, certains professionnels doivent tout de même appeler les patientes  
entre  les  consultations  par  manque  d'informations.  L'explication  aux  femmes  de  cette  
pratique n'est pas faite de façon optimale pour tous. Des disparités existent donc dans le  
partage du dossier au sein de OMBREL. 

Afin  d'analyser  la  mise  en  place  de  cette  pratique  et  de  l'améliorer,  écoutons  les  
commentaires personnels des professionnels.
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E.  Commentaires personnels

Parmi les 203 professionnels, ayant répondu à l'étude, 93 ont ajouté des commentaires 
personnels (soit 45,8%). Ils développent une ou plusieurs idées concernant le partage du dossier.

 31 parlent du dossier obstétrical du réseau de soin périnatal OMBREL: 
-  Certains libéraux expliquent qu'ils ne connaissent pas ou peu ce dossier. (5)
- 7 libéraux évoquent des difficultés à se fournir en dossier et  9 professionnels de PMI 
soulignent qu'ils n'ont pas accès à ce dossier du réseau.
- 8 précisent que son contenu et/ou format n'est pas adapté à être partagé, alors que 2 autres 
professionnels pensent le contraire; 

 27 professionnels développent les inconvénients du partage du dossier: 
- la double saisie fait perdre du temps (12),
- l'absence de dossier entre les consultations (10) ou à la consultation par oubli ou perte (3), 
-  le  partage du dossier  peut  poser des problèmes de responsabilités professionnelles;  en 
effet, « lorsqu'il y a un suivi de mauvaise qualité au départ dont il faut prendre le relai, qui  
est responsable? » (1)
- plus d'inconvénients que d'avantages (1), 

 Par contre, 13 professionnels développent les avantages du partage du dossier: 
- permet la communication (6), 
- gain de temps (2),
- facilite le suivi de grossesse pour les professionnels (2), 
- permet l'implication du médecin généraliste dans le suivi de grossesse (1),
- est un signe de la confiance des professionnels envers leurs confrères et les patientes (1), 
- pédagogique pour la patiente (1)

 24 regrettent que le dossier périnatal soit mal partagé:
- peu de patientes ont leur dossier (selon 2 sages-femmes de PMI)
-  Les  libéraux  s'indignent  que  les  professionnels  de  maternité  conservent  les  dossiers 
(ouverts par les libéraux) (16) et  un hospitalier indique qu'il  reprend le dossier de toute 
patiente l'ayant avec elle. Un médecin prévient la mauvaise utilisation en expliquant aux 
patientes que leur dossier leur appartient et que, par conséquent, « nul ne peut se prévaloir  
de le garder ». 
- Deux médecins généralistes soulignent que ce sont les obstétriciens et/ou sages-femmes et/
ou spécialistes qui partagent mal le dossier.
- Deux sages-femmes de maternité indiquent que les libéraux ne remplissent pas le dossier 
quand la patiente l'a avec elle.

 11 professionnels parlent de leurs alternatives au partage du dossier périnatal: carnet de 
maternité (8) ou autres (examens et/ou photocopies)  (3)

 Certains professionnels attendent le dossier informatisé (6). 
Un médecin généraliste souhaiterait inclure ce dossier périnatal  « dans un dossier qui suit  
l'enfant, l'adulte (+grossesse) jusque le vieillard »

D'une part, le dossier périnatal du réseau OMBREL n'est donc pas systématiquement  
partagé. Les opinions divergent sur ses avantages et des inconvénients font craindre cette  
utilisation.  D'autre  part,  tous  les  professionnels  ne  partagent  pas  de  la  même façon  ce  
dossier. 

Il est donc intéressant d'analyser plus précisément cette mise en place pour envisager  
des propositions d'amélioration de  ce partage du dossier au sein du réseau OMBREL.  
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I. LIMITES ET ATOUTS DE L'ÉTUDE  

A. Limites de l'étude  

1) Limites générales  

Une  des  limites  de  cette  étude  est  la  composition  de  la  population.  Celle-ci  est 
constituée  uniquement  d'adhérents  au  réseau  OMBREL  et  de  médecins  généralistes 
identifiés comme impliqués en périnatalité. Ceci constitue un biais. Ces professionnels, par la 
signature de la charte du réseau ou leur participation à des journées organisées par OMBREL, 
expriment une volonté de travailler en réseau et donc de communiquer. Ce n'est peut-être pas le 
cas des autres praticiens exerçant sur le territoire du réseau OMBREL. Cependant, il est utile de 
connaître et d'améliorer les pratiques de ces professionnels dans un premier temps. Ensuite, il 
pourrait être intéressant d'élargir la population.

Les  professionnels de PMI se sont sentis gênés pour répondre à certaines questions 
(notamment  concernant  les  pratiques  autour  du  partage).  Contrairement  aux hospitaliers  et 
libéraux, le questionnaire n'a pu être testé auprès de professionnels de PMI. En effet,la sage-
femme de PMI qui  acceptait  le  test  n'a  pas donné réponse.  Il  était  ensuite temps de lancer 
l'étude.

Ce travail s'appuie sur un  questionnaire, seul moyen permettant de faire une enquête 
large. L'étude sur dossiers n'était pas possible puisque, pendant longtemps, aucun élément ne 
permettait de savoir s'il était confié à la patiente. De plus, l'enquête porte sur les difficultés, 
craintes ou atouts d'un tel partage. Ces données ne peuvent y être retrouvées. Ainsi, certains 
chiffres sont à analyser avec grande prudence. La fréquence à laquelle le dossier est confié à la 
patiente (question8) et le pourcentage d'oubli du dossier par les patientes (question 20) sont des 
estimations faites par les professionnels et non des chiffres réels.

2) Limites particulières  

Il  existe  un  faible  taux  de  réponses à  la  question  14  relative  au  moment  (ou 
circonstances) à partir duquel le dossier est repris à la patiente. Cela pourrait s'expliquer par la 
formulation des réponses:  beaucoup de professionnels ne reprennent  jamais  le dossier  et  ils 
n'ont donc pas répondu à la question. Pourtant, il y avait une proposition intitulée « jamais avant 
l'accouchement ». 

B. Atouts de l'étude  

L'étude est large puisque, ont été interrogés: tous les gynécologues médicaux, gynécologues-
obstétriciens,  sages-femmes  pratiquant  des  consultations  prénatales  et  adhérant  au  réseau 
OMBREL, ainsi que les médecins généralistes identifiés comme impliqués en périnatalité. Ceci 
permet de connaître les pratiques des professionnels de chaque mode d'exercice et de maternités 
de différents fonctionnements et niveaux. 

Un des atouts de l'étude est  le  taux important de participation:  203 réponses soit 
58%. De plus, il y a globalement une bonne représentativité des différents modes d'exercice 
(excepté les cliniques privées) et professions. 

Tout le questionnaire a pu être interprété. En effet, les professionnels ont globalement 
répondu à toutes les questions de l'étude, sauf la quatorzième.
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II. ANALYSE ET DISCUSSION DES RESULTATS  

A. Le taux de participation.  

Les  professionnels  de  maternités  publiques  et  PSPH,  de  PMI  et  les  libéraux  hors 
maternités (H.M) ont  massivement répondu  (plus de 50% de participation) contrairement à 
leurs confrères de maternités privées. Ce sont les sages-femmes qui se sont le plus exprimées 
(ce qui  peut expliquer en partie que les femmes ont  significativement plus répondu que les 
hommes);  ensuite,  ce sont les gynécologues obstétriciens qui ont le plus participé, puis les 
médecins généralistes et enfin les gynécologues médicaux avec seulement 42,9% de réponses. 

Devant ses résultats nous pouvons nous demander: les gynécologues médicaux et les 
professionnels de maternités privées se sentent-ils moins concernés par le partage? Est-ce un 
sujet qu'ils connaissent moins? Les sages-femmes sont-elles plus impliquées dans le partage? 
ou, ont-elles plus répondu parce qu'il s'agit d'un mémoire d'étudiante sage-femme?

Parmi  les  répondants  à  l'étude,  les  différentes  catégories  professionnelles  sont  bien 
représentées.  Tout  comme  dans  la  population  générale  du  réseau,  les  professionnels  de 
maternités privées et de PMI sont minoritaires. 

Excepté les praticiens des cliniques, la majorité des professionnels sollicités pour cette  
étude ont répondu. Cela démontre une certaine implication de leur part dans le partage. 

Analysons maintenant la mise en place du DPP au sein du réseau OMBREL.

B. Le partage du dossier: une pratique à améliorer  

Dans un premier temps, nous étudierons le « dossier obstétrical des réseaux de soins 
périnatals »  puisqu'il  est  le  pivot  du  DPP au  sein  du  réseau  OMBREL.  Ensuite,  en  nous 
appuyant sur les atouts et freins du partage mis en évidence dans l'étude, nous analyserons la 
mise en place de ce DPP.

1) Le «     dossier obstétrical des réseaux de soins périnatals     »   (69) (71)

 La connaissance du dossier   
14 professionnels (territoriaux ou libéraux) ne connaissent pas ce dossier selon l'étude. 

Il s'agit principalement de gynécologues médicaux et de médecins généralistes. 
Certains gynécologues médicaux disent: « Je ne le connais pas. NON INFORMEE de 

son existence » ou « Qu'appelez-vous « dossier bleu »? Est-ce le carnet de santé maternité? 
Est-ce un nouveau dossier qui n'a pas été adressé à tout le monde? »

Pourtant,  comme  nous  l'avons  vu  précédemment,  les  médecins  généralistes  et  les 
gynécologues médicaux ont tous reçu un exemplaire de ce dossier. Celui-ci a également été 
présenté au cours de différentes journées du réseau OMBREL. La plus grande abstention de ces 
professionnels (ce sont les deux catégories professionnels ayant  le  moins répondu à l'étude) 
s'expliquerait-elle par une méconnaissance du dossier?

Pourquoi  alors  une telle  méconnaissance? Les professionnels ont-ils  tous  réellement 
reçu  l'information?  N'y  ont-ils  pas  été  attentifs?  Alors  les  professionnels  libéraux  qui  ont 
souvent leur propre dossier ne voyaient-ils pas d'intérêt à en utiliser un autre?

Pourtant, les professionnels interrogés rencontrent tous des femmes enceintes. Ils sont 
donc des candidats au partage du dossier. 

Intéressons nous maintenant à l'utilisation de ce dossier par ceux qui le connaissent.

 L' utilisation du dossier   (82)
Parmi les professionnels qui connaissent ce dossier, ils ne sont que 73% à s'en servir 
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couramment. Ce sont surtout les libéraux (en ville et maternités privés) qui ne l'utilisent pas. 
L'étude a mis en évidence différents éléments expliquant cette non utilisation:
La majorité des professionnels disent qu'ils ont un  autre dossier. Certains (31,4% des 

professionnels qui ne l'utilisent pas) ne l'aiment pas. Ils le trouvent principalement trop long ou 
non adapté au suivi de grossesse en ville. D'autres, ne savent pas s'en servir comme le souligne 
un  médecin  généraliste:  « dossier  pas  utilisé  car  pas  approprié,  peu  explicité...besoins  
d'explications. ».

Ensuite,  22,9% des  professionnels  qui  ne  l'utilisent  pas  ne  savent  pas  comment  se  
procurer les dossiers. D'autres trouvent le mode de diffusion contraignant. Pourtant, il suffisait 
aux  libéraux  d'en  faire  la  demande  par  mail  ou  téléphone  auprès  du  secrétariat  du  réseau 
OMBREL. Je pense plutôt que ces professionnels connaissent mal le mode de diffusion.

Enfin, le carnet de maternité est un frein à l'utilisation de ce dossier. Il semble exister 
une confusion entre le carnet de maternité et le dossier bleu du réseau comme le souligne un 
gynécologue médical libéral:  « Je ne connais pas le dossier obstétrical de soins. J'utilise le  
carnet de maternité qui pour moi a la même fonction ». Un autre dit:  « Je remplis le carnet de  
maternité (plus vague et suffisant et qui laisse le dossier obstétrical pur à la maternité) ».

D'autres  éléments  peuvent  également  intervenir.  Si  l'outil  commun  aux  différentes 
maternités de la région existe depuis 1996, ce n'est que depuis 2005 que la version « réseau 
périnatal » est disponible. Avant, les libéraux H.M utilisaient leur propre dossier. Hors, toute 
mise  en place nécessite des explications  et  du temps.  Quant  aux professionnels  de  PMI,  la 
plupart n'y avaient pas accès jusque décembre 2008. Une sage-femme note: « Toujours pas de 
dossier  pour les  PMI  [..] ».  Cependant,  les professionnels territoriaux semblent  prêts  à s'en 
servir puisque trois quart d'entre eux l'utilisent quand la patiente leur remet.

Ainsi, le carnet de maternité a été un des seul outils de communication pour les libéraux 
H.M (jusque 2005) et les professionnels territoriaux (jusque décembre 2008). Les professionnels 
ont donc tendance à penser que le dossier du réseau est destiné aux maternités et le carnet de 
maternité aux libéraux et PMI. 

Depuis décembre 2008, la partie médicale du carnet de maternité est remplacée par le 
« dossier obstétrical  des réseaux de soins périnatals ». Les libéraux et les professionnels de PMI 
vont devoir s'adapter à outil différent. Il faut espérer qu'ils continueront à communiquer leurs 
résumés de consultations en remplissant ce nouveau support.

Enfin, les professionnels qui ne connaissent pas ou n'utilisent pas le « dossier obstétrical 
des réseaux de soins périnatals »: plus de la moitié (52,5%) ne trouvent aucun inconvénient pour 
la patiente à le lui confier et un quart n'y voient aucun ennui pour le professionnel. Il semblerait 
donc prêt à l'utiliser en tant que dossier partagé.

Connaître le « dossier obstétrical des réseaux de soins périnatals », ne veut donc pas  
forcément dire l'utiliser notamment pour les libéraux (de ville et de cliniques) et les PMI. Cela  
pour des raisons personnelles, une explication qui semble insuffisante et un accès au dossier  
qui s'est fait à des vitesses différentes selon les modes d'exercice.

Cependant, les praticiens savent-ils quel est l'objectif de cet outil?  

 L'objectif du dossier  
Selon  l'étude,  seuls  les  praticiens  de  PMI  considèrent  effectivement  le  partage 

d'informations entre professionnels et patientes comme l'objectif essentiel. Pour les autres, son 
principal but est le partage d'informations entre professionnels (uniquement). 

Même  si  la  finalité  de  ce  dossier  est  mal  connue,  un  élément  est  rassurant:  les 
professionnels sont conscients qu'il est un outil de communication (et non seulement un support 
didactique).  Cependant,  19 professionnels  n'ont  pas  répondu à  cette  question.  Ne voient-ils 
aucun intérêt à ce dossier?

Les professionnels de l'étude connaissent mal le principal objectif du dossier. 
Enfin, voyons s'ils trouvent ce dossier adapté à être partagé. 
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 L'adaptation du dossier au partage  
82,6% des professionnels ayant répondu, considèrent le dossier adapté à être partagé. 
Pour  les autres,  c'est  surtout  le  format A4 qui  est  inadapté.  Toujours  transporter  un 

dossier  de  grand format  peut-être  contraignant  pour  les  patientes.  Cependant,  il  permet  d'y 
ranger les résultats d'examens, les comptes rendus d'échographies... 

Depuis décembre 2008, ce dossier est protégé par la couverture cartonnée du carnet de 
maternité.  Cela  répond  aux craintes  des  professionnels  qui  soulignaient  qu'il  manquait  une 
pochette au dossier et qu'il était trop fragile.

La  connaissance  et  l'utilisation   du  « dossier  obstétrical  des  réseaux  de  soins  
périnatals » sont donc insuffisantes pour des professionnels qui sembleraient prêts à confier le  
dossier à la femme enceinte. Son objectif de partager des informations entre professionnels et  
patientes est également mal connu. Tout cela peut donc nuire au partage de ce support.

Les professionnels qui se servent de ce dossier estiment le confier aux femmes enceintes  
dans 60,5% des cas selon l'étude. De plus, seuls 8 praticiens l'utilisant ne le confient jamais aux  
patientes. Ce taux laisse supposer que le partage du dossier présente des atouts.

2) Les atouts du partage du dossier  

Pour la majorité des praticiens de l'étude, partager le dossier présente des avantages 
pour les patientes et les professionnels. En effet, seulement 7,4% (15/203) des interrogés ne 
trouvent  aucun avantage pour la femme enceinte et  7,9% (16/203) aucun bénéfice pour  les 
professionnels, à remettre le dossier à la patiente. 

 Des avantages pour les patientes...  
Les  professionnels  qui  confient  toujours  le  dossier  aux patientes  savent  exactement 

quels bénéfices tirer d'une telle pratique. C'est ainsi qu'ils citent significativement plus souvent 
(que les autres participants à l'étude) certains avantages: partager le dossier responsabilise et 
rend actrice la patiente,  facilite et  améliore son suivi de grossesse, lui assure une meilleure 
information. Le principal atout cité est  de responsabiliser la patiente.

Nous retrouvons donc les avantages démontrés par la COCHRANE et la NICE (11) (32) 
que la population générale semble sous estimer. La responsabilisation de la patiente est très 
importante à quelques mois du début d'une grande responsabilité: être mère!

 ... et pour les professionnels.  
Les professionnels qui confient toujours le dossier aux patientes citent significativement 

plus souvent (que les autres professionnels) les quatre principaux avantages: partager le dossier 
permet  de  mieux communiquer  entre  confrères,  évite  de  répéter  des  examens,  de  faire  des 
courriers et de contacter d'autres professionnels, améliore l'accessibilité du dossier. Selon les 
professionnels, le principal avantage du partage du dossier est de mieux communiquer entre les 
praticiens. Pour  seulement  25,6% (52/203)  des  praticiens,  remettre  le  dossier  à  la  patiente 
améliore son accessibilité. 

Ces avantages semblent donc également sous-estimés par la population générale.
Comme nous  l'avons  vu  en  première  partie,  les  différents  outils  de  communication 

étaient,  jusqu'à  présent,  peu efficaces.  Le dossier  périnatal  partagé semble,  lui,  être  un bon 
support comme le souligne un médecin généraliste:  « En général, bon outil, bonne interface  
entre l'hôpital et les soins primaires complets. » 

Par contre,  il  est  étonnant  que,  l'accessibilité  soit  si  peu citée.  Est-ce parce que les 
femmes enceintes l'oublient? Est-ce parce que certains professionnels le conservent alors qu'il a 
été ouvert et remis à la patiente par un confrère?

Les avantages du partage du dossier sont  globalement  largement admis. Ils semblent  
néanmoins sous estimés par les professionnels qui n'ont pas généralisé cette pratique.

Cependant,  cet  outil  de  communication  n'est  pas  toujours  remis  à  la  patiente.  Des  
limites doivent donc freiner la mise en place de son partage .
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3) Les freins au partage du dossier  

 Des inconvénients pour les patientes...  
Partager le dossier ne présente  aucun inconvénient pour la patiente selon la majorité 

des  professionnels.  D'ailleurs  ceux  qui  le  confient  toujours  aux  femmes  enceintes  citent 
significativement plus souvent cette réponse. Ces mêmes professionnels citent significativement 
moins  certains  inconvénients:  incompréhension  des  données  médicales,  manque  de 
confidentialité vis-à-vis des proches et des professionnels et anxiogène. 

Les inconvénients les plus cités sont l'incompréhension des données médicales puis le 
manque de confidentialité vis-à-vis des proches.

Certains aléas semblent donc surestimés par les non utilisateurs du dossier partagé. 
L'incompréhension des données médicales ne me semble pas être un obstacle majeur. 

En effet (35), tous les professionnels doivent donner une information claire et  complète aux 
patientes selon la loi du 04 mars 2002. Ce qui est noté dans le dossier doit donc être expliqué.

Il est étonnant que le manque de confidentialité vis-à-vis des proches soit fréquemment 
cité.  En effet,  le  dossier  médical  est  personnel.  Les proches ne peuvent donc pas en exiger 
l'accès.  D'ailleurs,  nous avons vu qu'une patiente a le droit  de s'opposer à ce que certaines 
choses y soient écrites (par exemple, une interruption volontaire de grossesse qu'elle voudrait 
cacher aux proches); il lui revient alors de signaler cet antécédent aux différents professionnels 
qu'elle rencontrera.

Ce ne sont donc pas les inconvénients vis-à-vis des patientes qui semblent freiner le  
partage du dossier. En effet,  pour la majorité, cette pratique n'est pas source de difficultés pour  
les femmes enceintes. Par contre, davantage d'inconvénients pour les professionnels sont cités.

 ... et pour les professionnels  
Selon l'étude, les deux principaux inconvénients du partage du dossier sont: la perte ou 

l'oubli et le non accès au dossier entre les consultations. Ils sont significativement moins cités 
par les professionnels qui le confient toujours aux patientes.  De plus,  l'enquête a permis de 
savoir ce qu'il en était réellement de ces freins pour les utilisateurs du dossier partagé.

D'une part le taux d'oubli est estimé à 7,2% par les professionnels qui le partagent. Cette 
fréquence d'oubli  est  la  plus  importante pour  les médecins  généralistes et  les  gynécologues 
médicaux. Elle semble plus faible en PMI. En maternité un gynécologue obstétricien dit: « En 
écho et aux urgences, les patientes n'ont que rarement leur dossier avec elle (environ 10% des  
cas), avec une consultation non notée dans le dossier ». 

D'autre  part,  les  professionnels  qui  partagent  le  dossier  ne  doivent  majoritairement 
jamais appeler les patientes par manque d'informations. En effet,  près de trois quart (72,3%) 
conservent toujours des informations sur le suivi de grossesse. Les meilleurs moyens de double 
saisie  semblent  être  un  autre  dossier  papier  ou  informatique.  Par  contre,  60,6%  des 
professionnels qui  utilisent  la  pochette bleue estiment  devoir parfois appeler  la  patiente.  Un 
gynécologue obstétricien dit d'ailleurs: « Je suis souvent confronté à un manque de données  
cliniques  face  à  des  examens  envoyés  par  les  labos  ce  qui  me  complique  la  tâche  pour 
l'interprétation voire j'envoie des prescriptions déjà faites en consultations » 

Ce sont donc des craintes surestimées par ceux qui ne partagent pas ce document. 
Les mères ne perdent pas le carnet de santé de leurs enfants. Pourquoi égareraientt-elles 

le dossier de suivi de grossesse de l'enfant à naître? Il s'agirait plus de risque d'oubli que de 
perte. D'une part, si le taux d'oubli est le plus important pour les médecins généralistes et les 
gynécologues médicaux ce peut être parce que ce sont eux qui remettent le plus le dossier à la 
patiente. Donc, plus il est confié, plus le risque d'oubli augmente. D'autre part, les praticiens 
informent mal les patientes sur le fonctionnement du partage. En effet, seulement 81,1% des 
professionnels disent aux femmes de prendre leur dossier pour les échographies (qui peuvent 
être  effectuées  par  un gynécologue médical  en ville).  Les  patientes  sont  informées qu'elles 
doivent se munir de leur dossier pour les consultations non obstétricales dans seulement 66,4% 
des cas: elles ne pensent donc pas forcément à l'emmener chez leur médecin généraliste. Les 
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professionnels de PMI se déplacent beaucoup à domicile ce qui peut expliquer le faible taux 
d'oubli (dossier sur place).

Le problème de non accès au dossier peut-être résolu par la double saisie. Cependant, 
deux  commentaires  peuvent  être  faits.  D'une  part,  il  est  étonnant  de  voir  que  tous  les 
professionnels ne pratiquent par la double saisie alors qu'elle est recommandée par le cahier des 
charges  national  des  réseaux  de  santé  en  périnatalité  (16),  mais  aussi  par  les  assurances 
professionnels  (63)  (70).  D'autre  part,  l'outil  préconisé  par  le  réseau  (la  pochette  bleue)  ne 
semble pas éviter l'appel des patientes entre les consultations par manque d'informations). La 
double saisie est-elle bien faite?

     Cependant,  cette  conservation  d'information  représente  un  surcroît  de  travail. Cet 
inconvénient semble réel car il est  globalement autant cité par ceux qui confient toujours le 
dossier à la patiente que par les autres professionnels (pas de différences significatives).  C'est 
surtout la double saisie lors de la première consultation qui fait perdre du temps:« En dehors de  
l'ouverture du dossier, la double saisie n'est pas trop problématique car je fais un résumé du  
style: 10/10/2008: 28SA-RAS-ROPHYLAC 300 ». 

Selon notre étude,  seulement 14,3% des professionnels (19/203) craignent  le  risque 
médico-légal.

Pourtant,  en  2006,  une  étude  de  la  CRESGE  mettait  en  évidence  l'inquiétude  des 
praticiens concernant la responsabilité médicale en cas de remise du dossier à la patiente (79). 

Ils ne sont que 16,7% des répondants (34 sur 203) à ne trouver  aucun inconvénient 
pour  le  professionnel  à  confier  le  dossier  à  la  patiente.  Même parmi  ceux qui  le  partagent 
toujours, moins d'un quart (16 sur 65) n'y trouvent aucun désagrément pour les professionnels.

 Ces praticiens acceptent donc ces inconvénients.
 Comme nous le disons souvent en médecine, il faut faire la balance entre les  bénéfices 
et les risques. C'est ce que nous pouvons mettre en évidence dans certains propos: « Surcroît de  
travail  mais  communication  nécessaire  entre  professionnels  et  patientes ».  De  plus,  si  l'on 
étudie les taux de réponses, les bénéfices l'emportent sur les risques. En effet, responsabiliser les 
patientes,  faciliter  et  améliorer  leur  suivi  de  grossesse,  mieux  communiquer  entre 
professionnels, éviter de répéter des examens déjà faits sont plus souvent mis en avant que l'aléa 
de perte ou d'oubli du dossier. Le partage aurait donc plus d'intérêts que de risques. 

Deux inconvénients demeurent lorsque le dossier est  partagé: la double saisie et  le  
risque  qu'un confrère  le  conserve.  La  perte,  l'oubli,  le  non  accès  à  ce  document  entre  les  
consultations semblent-être des craintes des non utilisateurs.

L'hypothèse  1 « Beaucoup  de  professionnels  sous-utilisent  le  DPP  car  ils  le  
méconnaissent et/ou ont des craintes » est donc en partie affirmée. D'une part, une minorité 
des  professionnels  ne  connaissent  pas  le  « dossier  obstétrical  des  réseaux  de  soins 
périnatals ».  D'autre  part,   les  praticiens  qui  l'utilisent  le  confient  quasiment  tous  à  la 
patiente mais à des fréquences variables. Ainsi, ils le partagent globalement dans 60,5% des  
cas. Certes ce taux est important mais insuffisant pour la généralisation de cette pratique au 
sein de OMBREL. Si les avantages du partage du dossier sont reconnus, les inconvénients  
font craindre cette utilisation.

Analysons maintenant la façon dont le dossier est partagé dans le réseau.

44



C. Différents modes d'exercices: différentes façons de partager le   
dossier (69) (71)

De façon générale,  les professionnels qui utilisent le dossier estiment le confier à la 
patiente  dans  60,5%  des  cas.  Il  est  remis  à  la  femme  enceinte  dès  le  1er  contact, 
systématiquement et il n'est jamais repris. 

Cependant, cette utilisation n'est pas la même selon que le professionnel exerce en ville, 
en PMI, en maternités publiques ou PSPH, ou en cliniques privées.

1) En PMI  

Le  dossier  est  confié  à  la  patiente  dans  78,3%  des  cas.  Cependant,  les  praticiens 
territoriaux ont  eu des difficultés (9 non réponses)  à donner une fréquence de remise de ce 
document à la patiente, car ce ne sont quasiment jamais eux qui le lui confient en premier. En 
effet,  la  majorité  des  professionnels de PMI le remettent  à  la  femme enceinte  uniquement 
quand elle l'avait déjà. Ils ne le ne reprennent jamais. 

Ainsi,  une sage-femme dit:  « En PMI, nous ne disposons pas de dossier bleu. Je le  
remplis lorsque la patiente me le remet et je lui rends. Je demande si elle possède  son dossier  
puis je l'informe par oral qu'elle peut le demander. » Une autre dit: « Exerçant en PMI, je ne  
remplis les dossiers bleus que lorsque la patiente l'a avec elle. Sinon, je remplis un carnet de  
maternité,  ou similaire,  que je  laisse  à  la  patiente,  afin  de  faire  le  lien avec les  différents  
professionnels, qu'elle rencontrera lors de sa grossesse. » 

Les  professionnels  de  PMI  semblent  donc  convaincus  de  la  nécessité  de  la 
communication.  Selon  moi,  l'accès  au  dossier  pour  ces  praticiens  depuis  décembre  2008 
permettra  l'amélioration  du  partage  du  dossier.  Ils  remplaceront  certainement  facilement  le 
carnet de maternité (dont les feuillets de résumé de la grossesse sont supprimés) par le dossier 
périnatal partagé. 

Voyons maintenant les pratiques des libéraux vis-à-vis du partage du dossier.

2) En libéral (hors maternités H.M)  

L'information donnée  aux  patientes  sur  la  possibilité  qu'elles  ont  de  conserver  leur 
dossier  est  très  bien  faite  en  libéral  (dans  94,6%  des  cas).  D'ailleurs  tous  les  médecins 
généralistes de l'étude qui utilisent le « dossier obstétrical des réseaux de soins périnatals » en 
informent leurs patientes. Ces dernières ne refusent quasiment jamais de le conserver.
     Ainsi, les libéraux qui utilisent ce dossier estiment le remettre à la patiente dans 89% 
des  cas.  Ces  résultats  sont  en  concordance  avec  ceux  des  médecins  généralistes  et  des 
gynécologues  médicaux (travaillant  en libéral)  qui  sont  les  deux catégories  professionnelles 
confiant le plus ce document aux femmes enceintes. De même, ce sont ces praticiens qui suivent 
les patientes jusque 5, 6 ou 7 mois (groupes partageant le plus souvent le dossier). 

Ce sont les médecins généralistes qui informent le mieux et confient le plus le dossier, 
est-ce parce qu'ils viennent d'avoir explication spécifique? (campagne de l'URMEL entre juin 
2007-2008)

Les libéraux H.M remettent le dossier à la patiente au premier contact ou au premier 
trimestre majoritairement.   Deux éléments peuvent expliquer que certains professionnels ont 
répondu premier trimestre (et non premier contact). D'une part, le début de suivi de grossesse 
est  rarement  le  premier  contact  avec  la  patiente  pour  les  médecins  généralistes  et  les 
gynécologues médicaux. D'autre part, ces libéraux voient souvent leurs patientes très tôt dans la 
grossesse  (échographies  de  diagnostic  de  grossesse  précoce,  prescription de Béta-HCG);  ils 
attendent la confirmation de la viabilité et de la poursuite de la grossesse pour ouvrir le dossier.

La  plupart  de  ces  professionnels  de  ville  ne   reprennent  jamais  ce  document  à  la 
patiente. 
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Ils tracent la remise du dossier dans seulement 19% des cas. En effet, dans un cabinet en 
ville, le professionnel est souvent le seul à avoir accès au dossier de ses propres patientes. S'il ne 
le trouve pas, il sait que c'est la femme enceinte qui le détient.

La double saisie se fait principalement grâce à un autre dossier informatisé ou papier 
(souvent ouvert depuis longtemps). La grossesse n'est qu'une partie de l'histoire de la patiente. 

Ces résultats montrent deux choses. 
D'une part, les libéraux sont  conscients de la nécessité de la communication ville-

hôpital. Ils savent que leur début de prise en charge est utile pour la suite en maternité. 

D'autre part, ils sont demandeurs de partager cet outil de suivi. En effet, cela aide les 
médecins  généralistes:  « ce  dossier  nous  facilite  vraiment  la  consultation  obstétricale » ou 
encore « [...] En tant que généraliste, je me sens bien plus impliquée dans le suivi de la patiente  
qu'avec le tout petit dossier du conseil général d'avant. J'évalue ma pratique /obstétricien et je  
suis assez satisfaite du travail que j'effectue. » 
     Ils espèrent qu'en confiant le dossier à la patiente  ils le reverront par la suite! Pourtant, de 
nombreux libéraux s'indignent  contre  les  comportements  des  professionnels  hospitaliers:  un 
médecin généraliste écrit: « Je suis généraliste et déplore que les maternités du département  
séquestrent ce dossier au mépris de l'information éclairée de la patiente, du respect du travail  
des  autres  praticiens  [...] »  Un  autre  prévient  cette  mauvaise  utilisation  en  indiquant  à  la 
patiente « que le dossier lui appartient et que nul ne peut se prévaloir de le garder, que ce  
dossier est indispensable pour le suivi de sa grossesse ».  Certains libéraux disent même qu'ils 
le  partageaient  mais  ont  arrêté  à  cause  des  maternités:  « Le  principe  était  excellent  si  les  
maternités avaient joué le jeu. Dès la première consultation, on ne revoit plus ce dossier. Hors  
les patientes peuvent voir leur généraliste pour une autre pathologie et on ne sait pas ce qui est  
fait à la maternité. Je n'utilise plus ces dossiers. » Cela est vraiment dommage! Cette reprise du 
dossier est un frein à son partage; cette limite est d'ailleurs significativement plus cité par les 
professionnels qui le confient toujours.
     Et pourtant, cet outil de suivi fourni par les libéraux H.M permet de savoir tout ce qui a été 
fait  en  début  de  grossesse.  C'est  également  un  gain  de  temps  pour  les  professionnels  de 
maternités  si  l'ouverture  est  réalisée  en  ville.  Certains  hospitaliers  diront  « les  libéraux 
remplissent mal les premières pages du dossier ». En effet, il peut paraître contraignant pour ces 
professionnels de ville de remplir la partie sur les antécédents alors qu'ils connaissent la patiente 
depuis plusieurs années. Mais, ne serait-il pas possible de trouver un compromis: les libéraux 
H.M  prennent  le  temps  de  remplir  correctement  toute  l'anamnèse,  et  les  hospitaliers  ne 
séquestrent plus le dossier et le remettent aux patientes?

Il est intéressant d'essayer de comprendre pourquoi les maternités fonctionnent ainsi.

3) En maternités publiques ou PSPH  

Contrairement à ce qui est fait en ville, il existe une sous information des patientes sur 
le partage du dossier. Et dans ces maternités, les patientes refusent plus souvent de le conserver. 

Les professionnels des maternités publiques ou PSPH estiment remettre le dossier aux 
femmes  enceintes  dans  37,2%  des  cas  uniquement.  D'ailleurs,  les  sages-femmes  et  les 
gynécologues obstétriciens (travaillant  principalement en maternité)  sont  les deux catégories 
professionnelles qui le laissent le moins souvent aux patientes. 

Ceux qui  partagent  le  dossier  le  remettent  à  la  patiente lors du premier contact,  ou 
quand un autre professionnel va suivre la grossesse, quand la patiente doit partir en voyage ou le 
réclame, ou en cas de transfert in utéro. Les professionnels hospitaliers ont donc tendance à 
attendre des circonstances où la communication sera nécessaire plutôt que de partager le dossier 
systématiquement. Hors, une consultation chez le médecin généraliste  ne se prévoit pas!
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Ces professionnels hospitaliers récupèrent principalement le dossier quand la patiente le 
leur demande. Mais, pourquoi tant de femmes enceintes voudraient-elles qu'on le leur reprenne 
en maternité? Les professionnels induiraient-ils  ces demandes? Ou,  auraient-elles réellement 
peur d'oublier leur dossier pour l'accouchement? Seule une étude auprès des patientes pourrait 
nous éclairer. 

Ensuite, le dossier est surtout gardé quand le professionnel doit demander un avis à un 
confrère,  quand  une  pathologie  intervient,  quand  la  patiente  a  été  hospitalisée.  Ces  deux 
dernières circonstances se retrouvent uniquement en maternité ce qui pourrait y expliquer la 
moindre utilisation du dossier partagé. Ainsi, ce document a tendance à être le moins confié à la 
patiente en niveau III. Pourtant, c'est en niveau IIB qu'il semble être le plus partagé! Pourquoi 
ne  pas  le  laisser  à  la  patiente  après  une hospitalisation comme cela  est  fait  dans  le  réseau 
Gard/Lozère  Maternet?  (62)  Celle-ci  pourrait  y  glisser  la  lettre  de  sortie;  le  dossier 
d'hospitalisation restant en maternité. En effet, dans ces situations, le partage présente un intérêt 
capital. Et si un professionnel doit demander l'avis d'un confrère, une photocopie du dossier 
pourrait-être réalisée.

Les professionnels hospitaliers notent qu'ils confient le dossier à la patiente dans 82,6% 
des cas. En effet, en maternité une femme enceinte peut rencontrer différents praticiens. De ce 
fait, quand le dossier n'est pas retrouvé les interrogations sont multiples: où est-ce dossier? dans 
un service, aux urgences, perdu, chez un autre professionnel ou entre les mains de la patiente?

La double saisie est principalement faite grâce à la pochette bleue. 

Ces résultats soulèvent différentes réflexions. Pourquoi dans ces maternités les patientes 
sont-elles moins informées, refusent plus souvent et conservent moins leur dossier? Pourquoi de 
telles différences avec les pratiques en ville? 

     La première explication possible est la  différence de population entre les  patientes qui 
consultent en hôpital et en ville. En effet, les femmes en situation de précarité ont tendance à 
consulter davantage en maternité où il  n'y a pas de dépassement d'honoraires et  où elles ne 
doivent pas faire d'avance de frais. Les professionnels peuvent avoir tendance à confier moins le 
dossier à ces patientes comme le précise une sage-femme de maternité: « Beaucoup de patientes  
sont plus rassurées de savoir leur dossier à la maternité. Il faut savoir à qui l'on peut rendre le  
dossier et pour qui il faut mieux le garder dans la maternité (niveau social, niveau intellectuel,  
compréhension des informations, etc.....). Les avantages pour la patiente dépendent beaucoup  
du milieu social ». Et pourtant, le partage d'informations est d'autant plus important pour ces 
patientes. Cependant, si cette explication est réelle, pourquoi les hospitaliers reprennent-ils le 
dossier des patientes qui le conservaient suite à un début de prise en charge en ville?

Les  hospitaliers  ne  sont  peut-être  pas  convaincus  par  le  partage  du  dossier. Un 
gynécologue  obstétricien  dit  d'ailleurs  « trop  d'inconvénients/avantages  douteux ». Les 
inconvénients passent devant les avantages. Ainsi, les hospitaliers informent peu leurs patientes 
de ce partage. Quand, ils les informent, principalement par oral  (tout comme les libéraux), leur 
propre conviction peut orienter et même dissuader la patiente de garder son dossier.

Ont-ils  peur  que  les  patientes  n'aient  pas  leur  dossier  pour  une  urgence  ou  pour 
l'accouchement?  D'ailleurs,  les  professionnels  qui  pratiquent  des  accouchements  confient  le 
dossier à la patiente dans seulement 30,4% des cas. En effet, ne pas avoir ce document pour le 
jour « J » est très gênant. Mais les patientes l'oublient-elles réellement le jour de l'accouchement 
(seule  une  étude  sur  dossiers  pourrait  répondre  à  cette  question)?  De  plus,  les  principaux 
éléments de la grossesse devraient être retrouvés sur la pochette bleue (double saisie). 

Ces  professionnels  semblent  moins  demandeurs  de  partage que  les  libéraux. 
Considèrent-ils  que  l'organisation  qui  existe  en  structure  hospitalière  est  suffisante  pour 
répondre à une bonne prise en charge? Nous retrouvons là les données mises en évidence par 
l'étude de la CRESGE en 2006: les professionnels travaillent davantage à l'amélioration de la 
collaboration interhospitalière plutôt que la collaboration ville-hôpital. (78)
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Sont-ils  moins attentifs aux besoins des patientes?  En effet, quand les hospitaliers 
reprennent ce document,  une sage-femme de PMI précise « les patientes en sont désolées car  
elles aiment avoir leur dossier. » Par contre, un gynécologue-obstétricien hospitalier souligne 
« Je demande systématiquement aux patientes qui détiennent leur dossier quels intérêts elles en  
retirent? A 99%, elles me répondent aucun intérêt! Alors je récupère le dossier »

Un gynécologue obstétricien dit « c'est bien, on montre aux autres professionnels et  à  
nos patientes qu'on leur fait vraiment confiance » quand on partage le dossier. Les hospitaliers 
qui ne le confient pas aux femmes enceintes font-ils moins confiance à celles-ci et aux autres 
professionnels?
 

Enfin, les hospitaliers ne sont peut-être pas tous bien au courant que le dossier doit-être 
remis à la patiente. En effet, contrairement aux libéraux, les professionnels de maternités n'ont 
pas  été  informés  individuellement  de  cette  pratique.  Ce  sont  les  chefs  de  service  et  sages-
femmes cadres qui en ont été avertis lors des conseils d'administrations du réseau OMBREL. 
Alors,  la  diffusion  de  ce  message  auprès  de  leur  équipe  pourrait  dépendre  de  leur  propre 
conviction.

De  plus,  contrairement  aux  libéraux,  les  hospitaliers  achetaient  le  dossier.  Hors, 
généralement  ce  qu'on achète  nous appartient.  Donc,  il  peut  être  «compréhensible» que les 
hospitaliers veuillent le conserver.  Depuis décembre 2008, seule la pochette bleue est à leur 
charge. Les hospitaliers devraient donc confier davantage le dossier à la patiente. Les dirigeants 
des maternités auraient tout intérêt à informer leurs équipes de la nécessité de le remettre à la 
patiente. En effet, à long terme, si ce dossier continue à être conservé en maternité, il ne leur 
sera  plus  fourni  gratuitement.  Il  est  important  que  les  dirigeants  des  différentes  maternités 
d'OMBREL aient bien conscience de cette future procédure. 

Enfin, intéressons nous aux pratiques très différentes des cliniques.

4) En maternités privées.  

Dans  l'étude,  seuls  six  professionnels  de  maternités  privées  utilisent  le  « dossier 
obstétrical des réseaux de soins périnatals ». Ce faible effectif rend les résultats peu significatifs.

Ils estiment le partager dans 37,7% des cas, principalement quand la patiente leur remet. 
En effet, ces praticiens devaient acheter les dossiers. Ils peuvent donc préférer avoir leur propre 
outil de suivi de grossesse qui est moins onéreux. 

Ils ne le reprennent jamais. Les quelques professionnels qui partagent le dossier utilisent 
donc correctement cette pratique.

Ces praticiens effectuent toujours une double saisie sur un autre dossier papier.

Depuis décembre 2008, ces professionnels ont accès au dossier du réseau gratuitement. 
Vont-ils le partager davantage, ou vont-ils continuer à travailler avec leur propre dossier?

L'hypothèse  2 « Les  professionnels  qui  utilisent  le  DPP  ont  des  pratiques  très  
différentes » est affirmée. En effet, il existe de grandes disparités entre les modes d'exercices.  
Les  libéraux  partagent  le  dossier  fréquemment,  dès  le  début  de  la  grossesse  et  ne  le  
reprennent jamais. Par contre, les hospitaliers confient peu le dossier à la patiente. Ils ont  
tendance à leur reprendre facilement. Cela peut s'expliquer par leur fonctionnement interne 
ou parce  qu'ils  ne  considèrent  pas  le  partage  ville/maternité  comme une  priorité.  Avant  
décembre 2008, les PMI n'avaient pas accès au « dossier obstétrical des réseaux de soins  
périnatals » et les professionnels des maternités devaient l'acheter. Cela freinait le partage.

Depuis  décembre  2008,  la  distribution  de  ce  dossier  s'est  harmonisée:  tous  les  
médecins généralistes, gynécologues médicaux ou obstétricaux, sages-femmes exerçant en 
ville, PMI et maternités peuvent y avoir accès gratuitement. Peut-on alors espérer que le  
partage du dossier va s'harmoniser à l'image des libéraux?

Au vu des résultats de l'étude, quelques propositions peuvent améliorer la mise en place  
du dossier périnatal partagé au sein du réseau OMBREL.

48



III. PROPOSITIONS  

 La  nouvelle  diffusion  des  dossiers  débutée  en  décembre  2008  va,  je  pense,  être 
bénéfique pour la mise en place du partage du dossier au sein du réseau OMBREL. Cependant, 
afin d'améliorer  la  connaissance et  l'utilisation du « dossier  obstétrical  des réseaux de soins 
périnatals » ainsi que son partage d'autres actions peuvent être menées.

A. A destination des professionnels  

La  généralisation  de  la  connaissance  et  de  l'utilisation  du  « dossier  obstétrical  des 
réseaux de soins périnatals » serait une des premières actions à mener pour améliorer la mise en 
place du DPP. Il serait nécessaire de (re)faire une information à tous les praticiens sur ce dossier 
et en particulier sur son utilisation en tant que dossier partagé. 

Du 21 novembre 2008,  un exemplaire du carnet  de santé accompagné d'un courrier 
d'information  (Annexe  VII) a  été  envoyé  à  tous  les  professionnels  de  santé  (médecins 
généralistes, sages-femmes, gynécologues médicaux et obstétriciens) en maternité, en ville et en 
PMI, ainsi qu'aux directeurs des CPAM (Caisses Primaires d'Assurance Maladie) du Nord. Cette 
information répond à un objectif qui me semble indispensable: sensibiliser  individuellement 
chaque praticien (et non passer par les dirigeants de maternités par exemple). (660)

Néanmoins, ce courrier ne répond pas à tous les manques mis en évidence dans l'étude. 
Il s'agit plus d'une note concernant le nouveau carnet de maternité plutôt qu'une incitation au 
partage du dossier.  De plus, de nombreuses informations ont déjà été faites;  malgré certains 
professionnels disent ne pas le connaître et d'autres ne le partagent pas. Il faudrait donc trouver 
un moyen de les sensibiliser davantage. Pour cela, un guide d'utilisation pourrait-être créé. Il y 
comporterait des schémas humoristiques et les grandes lignes du partage du dossier (qu'est ce 
que le « dossier obstétrical des réseaux de soins périnatal », comment l'utiliser, comment se le 
procurer, comment le partager...). Les dessins aurait pour but de mettre en évidence tous les 
problèmes causés par la non utilisation du DPP (répétition d'examens, pertes d'informations...) 
Tout  comme  le  courrier,  cette  plaquette  devrait  être  distribuée  à  tous  les  professionnels 
individuellement. Cependant, nous l'avons vu, la communication n'est pas un sujet facile! Ce 
guide devrait donc être réalisé avec l'aide de professionnels en communication. 

De nos jours, Internet permet de diffuser rapidement l'information. Sur le site du réseau 
OMBREL, deux liens existent « dossier périnatal » à destination du grand public et « dossier 
périnatal: quoi de neuf » réservé aux professionnels. Cependant, les informations n'y ont pas été 
mises à jour depuis la nouvelle diffusion des dossiers.  Depuis décembre 2008,  ceux-ci  sont 
disponibles auprès de la CPAM et non plus auprès du réseau. Il faudrait également préciser que, 
actuellement,  dossier  et  carnet  de maternité ne font  plus qu'un.  Il  serait  donc nécessaire de 
mettre à jour ce site internet. Mais, sa consultation n'est pas systématique pour tous; d'autres 
actions doivent donc être menées. (8)

Des formations courtes et interactives pourraient également être organisées. Plusieurs 
thèmes seraient  possibles: comment utiliser le dossier périnatal (notamment pour les médecins 
généralistes), comment le partager. Pour sensibiliser davantage les professionnels, des « courts-
métrages » anecdotiques pourraient être réalisés. Ils mettraient en évidence de manière ludique 
et  humoristiques  les  aléas  du  non  partage.  Ces  films  pourraient  être  visionnés  lors  de  ces 
séquences de formation. Elles pourraient également être un moment de rencontre et d'échanges 
entre les professionnels, de différents modes d'exercices nottamment. En effet, nous avons vu en 
première partie que la communication est facilitée lorsque les professionnels se connaissent. 
Pour être opérationnelles, ces propositions doivent absolument tenir compte de la disponibilité 
et du mode de fonctionnement des différents professionnels.

Certains  libéraux  trouvent  le  dossier  trop  hospitalier,  non  adapté  au  suivi  des 
grossessses en ville. Ces professionnels pourraient former un groupe de travail afin de rendre 
ce dossier plus « accessible » aux libéraux (tout en restant adapté pour les hospitaliers). 

Mais, l'utilisation pratique n'est sans doute pas le seul enjeu. Tous ces professionnels 
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n'expriment-ils pas le besoin d'être entendus et respecter dans leurs propres modes d'exercice? Il 
s'agirait alors surtout de réfléchir sur les concessions nécessaires de la part de chacun pour faire 
vivre  un  support  unique.  En  effet,  cet  outil  ne  peut-être  parfait  pour  chacun  mais  il  peut 
permettre à tous de fonctionner et de fonctionner ensemble.

Ces propositions permettent l'utilisation de tous les supports de communications afin de 
toucher un maximum de professionnels. Cependant, pour modifier les habitudes et faire changer 
les pratiques, il faut du temps et de la persévérance. Ces supports de communication ne doivent 
donc pas être ponctuels; ils doivent-être récurrents, programmés, à court, moyen et long terme.

Enfin, il est nécessaire de  soutenir et encourager les acteurs de cette pratique en 
évaluant  régulièrement les progrès réalisés et  en les diffusant.  Ainsi,  il  serait  intéressant  de 
réitérer  cette  étude  dans  quelques  années  afin  d'analyser  l'impact  qu'aura  eu  la  nouvelle 
diffusion des dossiers dans le réseau. De plus, la nouvelle configuration du support de double 
saisie (pochette bleue) permet de suivre le parcours d'un dossier (date de remise à la patiente); 
une étude sur dossier permettrait d'avoir des chiffres réels de partage et d'oublis.

Cependant, le partage du dossier concerne les professionnels et les patientes. Il serait  
donc très intéressant d'informer ces dernières de cette pratique.

B. A destination des patientes  
Les  professionnels  libéraux  donnent  le  dossier  à  la  patiente  systématiquement.  Par 

contre en maternité, les professionnels ont tendance à ne le lui donner que lorsqu'elle le réclame. 
Il  est  donc  indispensable  d'informer  toute  femme  enceinte  du  partage  du  dossier.  Cette 
information ne doit pas seulement passer par les professionnels qui, s'ils n'adhèrent pas à cette 
pratique, n'informeront pas ou mal la patiente. Elle pourrait-être faite sous la forme d'un guide 
d'utilisation qui  serait  distribuée  à  toute  femme  enceinte  au  moment  de  la  déclaration  de 
grossesse,  par  la  CPAM. Cependant,  afin  que ce  guide soit  le  plus  adapté  aux besoins  des 
patientes,  sa réalisation devrait  être précédée d'une enquête auprès de celles-ci (tout comme 
nous  avons  réalisé  une  enquête  auprès  des  professionnels).  Cela  permettrait  de  mettre  en 
évidence leurs craintes, leur attentes, leurs interrogations...

Pour  optimiser  la  mise  en  place  du  partage  du  dossier,  il  faut  donc  améliorer  sa  
connaissance par les patientes et les professionnels. 

Il faut aussi essayer de limiter les freins à cette pratique. 

C. Limiter les inconvénients du partage du dossier  
Les avantages du partage du dossier sont reconnus par les professionnels. Cependant, 

quelques  inconvénients leur font  craindre  cette  pratique.  Il  faut  donc essayer  de  limiter  ces 
freins. Perte, oubli ou non accès au dossier entre les consultations peuvent-être résolus par une 
double saisie qui devrait être systématique. Tout le compte rendu de la consultation ne doit pas 
être recopié mais uniquement les éléments importants (modifications cervicales, prescriptions, 
ordonnances, résultats.....). 

Les  professionnels  de  maternités  devraient  noter  tout  cela  sur  la  pochette  bleue  et 
conserver les doubles de tous les résultats biologiques et comptes rendus d'examens. Une double 
saisie bien faite permettrait de faire face à d'éventuels oublis et de gérer les résultats entre les 
consultations.

Les professionnels de ville et de PMI peuvent faire cette double saisie sur leur dossier 
personnel. En effet, ils utilisaient peu la pochette bleue alors qu'elle était gratuite pour eux. Ils 
l'utiliseront encore moins (depuis décembre 2008) car elle leur est devenue payante.
     C'est  lors  de la première  consultation que la double saisie est  la  plus  contraignante 
(ouverture de dossier). Ne pourrait-il pas y avoir une feuille carbone sur les deux premières 
pages  du  dossier  (correspondant  aux  antécédents)?  Certes,  cela  représenterait  un  coût 
supplémentaire  pour  le  Conseil  Général  mais  pourrait  permettre  d'améliorer  le  partage.  Un 
gynécologue  médical  explique  qu'il  sort  sur  papier  les  antécédents  du  dossier  informatisé 
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personnel.

L'informatisation du dossier périnatal permettrait de résoudre en partie ces problèmes 
de  double  saisie.  Dix  neuf  professionnels  de  l'étude  disent  qu'un  dossier  informatisé  serait 
préférable au support papier actuel. De plus, 70,4% (38) des libéraux qui partagent le dossier 
font  une  double  saisie  informatique.  Certaines  maternités  du  réseau  ont  également  des 
ordinateurs dans les salles de consultations (même si  les dossiers ne sont  pas pour l'instant 
informatisés). L'aboutissement de cette informatisation pourrait être le dossier périnatal partagé 
informatique. Cela est une entreprise difficile et longue à mettre en place.

Actuellement,  seul  le  réseau de Santé  Périnatale  d'Auvergne  (RSPA)  a  initié  un tel 
projet. Il est utile de connaître leur expérience qui pourrait servir d'exemple et de conseil pour 
OMBREL. 
         Ce  réseau d'Auvergne utilise un système d'information France-Perinat dont le principe est: 
- l'informatisation des services et des cabinets;
- la duplication des informations nécessaires aux autres professionnels sur une plate-forme de 
communication;  ces  données  sont  accessibles  uniquement  pour  les  professionnels  de  santé 
prenant en charge le suivi des grossesses, membres du réseau et déclarés sur la plate forme 
informatique régionale.
     Dès le début de sa grossesse, la patiente signe un consentement de façon à attester qu'elle 
accepte sa prise en charge au sein du RSPA et la création de son dossier informatique. Par la 
suite, c'est la femme enceinte qui autorise l'accès au serveur et à son dossier par présentation de 
sa  carte  d'Identification  Patient;  elle  amène  ainsi  elle-même  l'information.  Par  contre,  pour 
l'instant,  les  patientes  n'ont  pas  accès  à  leur  dossier  informatisé  car  il  n'existe  pas  de 
règlementation nationale sur le sujet. 
     Ce projet est financé à 80% par des subventions entrant dans le cadre de l'aménagement du 
territoire. Les 20% restants sont des fonds propres issus de e-santé et DMP. Afin d'accompagner 
les établissements dans ces changements,  un ordinateur leur est fourni  pour 200 naissances. 
Certes, le coût des travaux menés en Auvergne peut paraître important (1,3millions d'euros à 
terme). Cependant, les autres régions pourront investir moins, car les premiers jalons auront été 
posés. (57) (67) (72) (73) (75) (77) (78) .

Le problème de double saisie pourra donc en partie être résolu par l'informatisation 
des dossiers qui est un vrai projet sur le long terme.

  Un autre projet pourrait être mené à long terme: le DPP jusque la consultation post-natal.

D. A plus long terme  
Un gynécologue médical dit:  « Scandale de la rétention par les maternités du dossier  

après l'accouchement. Un résumé exhaustif du suivi prénatal devrait-être donné à la patiente en  
plus de son dossier d'accouchement ». En effet, partager le dossier jusque la consultation post-
natale pourrait être très utile pour les sorties précoces et les consultations au cours des deux 
mois du post-partum. Cependant, comment les maternités pourraient-elles conserver une trace 
du partogramme? Qui garderait le dossier après cette consultation post-natale si elle n'est pas 
faite en maternité? Aucun réseau français ne semble avoir expérimenter cela.

Différentes actions peuvent améliorer la mise en place du DPP au sein du réseau  
OMBREL. Il  faut  généraliser  la  connaissance et  l'utilisation du « dossier  obstétrical  des 
réseaux  de  soins  périnatals ».  Il  est  également  nécessaire  de  sensibiliser  davantage  les  
professionnels (et notamment les hospitaliers) à ce partage.  Pour cela, il est indispensable de  
leur  montrer  comment  une  double saisie  réalisée  correctement  peut  résoudre  les  
« inconvénients » de cette pratique, tout en limitant la perte de temps. 

L'objectif de recenser les professionnels utilisant le DPP au sein de OMBREL est  
atteint partiellement puisque cela a pu être fait uniquement pour les 58% de répondants. Par  
contre ce qui facilite et freine le partage du dossier dans ce réseau a pu être mis en évidence.  
Cela m'a permis de répondre à l'objectif général de l'étude: analyser la mise en place du DPP 
au sein du réseau OMBREL afin de proposer des solutions pour améliorer son utilisation.
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De  nos  jours,  la  coordination  ville-hôpital  est  indispensable  en  périnatalité.  De 
nombreux outils  ont  tenté  d'assurer  cette communication.  Cependant,  ils  sont  peu efficaces. 
Actuellement, le Dossier Périnatal Partagé (DPP) est recommandé. Celui-ci, en plus de répondre 
à ce besoin de partage d'informations, replace la patiente au centre de la prise en charge. Le 
cahier  des  charges  national  des  réseaux  de  santé  en  périnatalité  en  définit  les  conditions 
d'utilisations. Il revient ensuite à chaque réseau d'organiser sa mise en place. Cependant, c'est un 
projet complexe dont l'utilisation est principalement freinée par des problèmes d'ordre médico-
légaux.  Ainsi,  de  grandes  disparités  existent  au  sein  de  notre  pays.  Pour  améliorer  son 
fonctionnement, il est nécessaire d'analyser sa mise en place.

L'étude de ce mémoire a permis de montrer que le « dossier obstétrical des réseaux de 
soins  périnatals »  n'est  pas  connu  et  utilisé  par  tous  les  professionnels  au  sein  du  réseau 
OMBREL. Par contre, ceux qui s'en servent le partagent presque tous mais à des fréquences très 
variables. De plus, de grandes disparités d'utilisation existent entre les modes d'exercices. Les 
professionnels libéraux pratiquent largement ce partage du dossier. En revanche, les hospitaliers 
éprouvent des difficultés à le confier aux patientes. Pourtant reconnus, les atouts du DPP sont 
contrebalancés par des limites qui freinent sa mise en place, et notamment la double saisie. C'est 
donc contre ces freins qu'il faut essayer de lutter pour permettre une meilleure adéquation entre 
les modes d'exercice autour de cette pratique.

Les  différents  professionnels  de  la  périnatalité  doivent  s'investir  dans  cette  mise  en 
place. La sage-femme par la diversité de ses secteurs d'activités (libéral, PMI, maternité) et sa 
place prépondérante en prénatal a toute son importance. Il est nécessaire qu'elle connaisse ce qui 
se  fait  au sein du réseau de périnatalité  où elle  exerce.  Elle  est  tenue d'assurer  une bonne 
information à ses patientes concernant ce sujet. Elle doit, bien évidemment, confier le dossier 
aux femmes enceintes.

Ce mémoire a donc tenté d'apporter des propositions d'amélioration à l'utilisation du 
DPP au sein du réseau OMBREL. 

Enfin,  l'étude a porté sur les connaissances,  les avis,  les croyances,  les craintes,  les 
pratiques des professionnels. Mais, le dossier périnatal partagé ne peut bien sûr être envisagé 
sans la femme enceinte. Il serait donc très intéressant de réaliser une étude auprès des patientes 
afin de connaître leurs attentes et leur vécu vis-à-vis de ce partage. 
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ANNEXE I: CAHIER DES CHARGES NATIONAL DES RESEAUX DE 
SANTE EN PERINATALITE (16)

III.  -  TRANSMISSION DE L’INFORMATION
ET ÉVALUATION DES RÉSEAUX
III.1.   Un dossier périnatal partagé
    Le réseau doit fonctionner avec un dossier partagé par tous les membres  
du réseau.
    Chaque réseau construit le dossier périnatal qui lui convient le mieux et  
définit de façon consensuelle le support (informatique ou papier), le nombre 
d’items et le contenu type. Chaque dossier doit contenir les éléments 
cliniques, paracliniques et psychosociaux pertinents et utiles à la prise en 
charge de la patiente.
    Néanmoins, tous les dossiers, quel que soit le réseau, doivent comporter 
au minimum :
    -  les données habituelles du suivi clinique, biologique et échographique 
de la grossesse ;
    -  les items permettant de construire les indicateurs péristat (liste fournie 
en annexe).
    Il est à noter que les modalités de transmission des informations d’ordre 
psychologique ou social doivent faire l’objet de formations spécifiques.
    La circulation du dossier périnatal sous sa forme papier entre les 
différents professionnels impliqués dans la prise en charge est assurée par 
la patiente, qui garde l’intégralité de son dossier avec elle et le présente à  
chaque nouvelle consultation.
    L’expérience a montré que les risques de perte du dossier sont plus  
théoriques que réels. En revanche, il convient que le professionnel qui  
reçoit la patiente garde une trace de la consultation, ce qui implique une 
double saisie.
    Cette question ne se posera plus dans les mêmes termes lorsque le  
dossier sera informatisé et accessible pour l’ensemble du réseau.
    Le dossier est remis à la patiente au moment de son inclusion dans le  
réseau, selon des modalités qui sont décrites par le réseau. Il est  
souhaitable que l’établissement de santé en conserve un double.
    La mise en oeuvre d’un dossier communiquant de périnatalité est un 
objectif à retenir mais sa mise en oeuvre n’en est qu’à ses débuts. Des 
travaux sont en cours au plan national pour permettre un déploiement de ce 
type de dossier partagé au sein de l’ensemble des réseaux de santé en 
périnatalité.
    Le lien avec le carnet de santé de maternité :
    Le carnet de santé de maternité, actuellement en cours de refonte, sera à 
visée d’éducation et d’information. Les feuillets autocopiant permettant le  
suivi médical seront vraisemblablement enlevés et remplacés par le dossier  
du réseau. Il est donc souhaitable que la femme reçoive, en même temps  
quand cela est possible, le dossier périnatal du réseau et le carnet de  
maternité, qui sont donc complémentaires.
    Lorsque la patiente ne désire pas être incluse dans le réseau ou lorsque le  
professionnel qui la prend en charge n’est pas un membre du réseau, il  
apparaît néanmoins nécessaire que ce dossier réseau lui soit donné.  
L’organisation permettant cette distribution sera envisagée localement en 
lien avec les différents acteurs concernés.
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ANNEXE II: LISTE DES INDICATEURS-PERISTAT
Circulaire DHOS/01/03/CNAMTS n°2006-151 du 30 mars 2006 relative au cahier des charges 
national des réseau de santé en périnatatlité (16)

CATÉGORIE ESSENTIELS RECOMMANDÉS RECOMMANDÉS ET À 
DÉVELOPPER

Santé périnatale

E 1. Taux de mortinatalité 
*.

E 2. Taux de mortalité 
néonatale *.

E 3. Taux de mortalité 
infantile *.

E 4. Distribution du poids 
de naissance *.

E 5. Distribution de l’âge 
gestationnel ***

R 1. Prévalence de certaines 
anomalies congénitales 

(trisomie 21 et anomalies 
du tube neural).

R 2. Distribution du score 
d’Apgar à 5 minutes.

D 1. Causes de décès 
périnatals.

D 2. Prévalence des 
paralysies cérébrales.
D 3. Prévalence des 

encéphalopathies 
ischémiques hypoxiques

Santé maternelle

E 6. Taux de mortalité 
maternelle (selon l’âge et 

le mode 
d’accouchement).

R 3. Taux de mortalité 
maternelle par causes 

obstétricales.

D 4. Prévalence de la 
morbidité maternelle sévère.
D 5. Prévalence des lésions 

du périnée.
D 6. Prévalence des 

incontinences fécales.
D 7. Dépression du post-

partum.

Caractéristiques de 
population ou 

facteurs de risque

E 7. Taux de grossesses 
multiples.

E 8. Distribution de l’âge 
maternel.

E 9. Distribution de la 
parité.

R 4. Proportion de femmes 
qui fument pendant la 

grossesse.
R 5. Distribution du niveau 

d’études maternelles.

D 8. Distribution du pays 
d’origine de la mère.

Système de soins

E 10. Distribution des 
naissances selon le mode 
d’accouchement (selon la 

parité, le nombre de 
foetus, la présentation 

foetale et un antécédent 
de CS).

R 6. Pourcentage de 
grossesses faisant suite à un 

traitement de l’infertilité.
R 7. Distribution de l’âge 
gestationnel à la première 

consultation prénatale.
R 8. Distribution des 

naissances selon le type de 
début du travail.

R 9. Distribution des lieux 
de naissance.

R 10. Pourcentage des 
enfants allaités après la 

naissance.
R 11. Pourcentage de 

naissances très prématurées 
dans un établissement sans 

service de réanimation 
néonatale.

D 9. Indicateur de soutien 
maternel.

D 10. Indicateur de 
satisfaction maternelle.

D 11. Proportion 
d’accouchements par une 

sage-femme.
D 12. Proportion 

d’accouchements sans 
intervention médicale. 

(*) Selon l’âge gestationnel (AG), le poids et le nombre de foetus.
(**) Selon le statut vital, l’AG et le nombre de foetus.
(***) Selon le statut vital et le nombre de foetus Zeitlin J, Wildman K, Bréart G. Indicators to monitor and 
evaluate perinatal health in Europe. Eur. J Obstet. Gynec Reprod. Biol. 2003, 111 suppl. : S 13.
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Annexe III: GÉOGRAPHIE ET COMPOSITION DU RÉSEAU 
OMBREL

LE RÉSEAU OMBREL EST COMPOSÉ DE:
IV.  Dix maternités:

 Trois maternités privées :  
● Maternité de Villeneuve d'Ascq (niveau I); 2269 naissances en 2008; 

Sage-femme cadre supérieure: Mme DELAVAL. 

●  Polyclinique du Val de Lys (Tourcoing) (niveau I); 1149 naissances en 2008; 
Sage-femme cadre supérieure: Mme THIBAUT.

● Pavillon du Bois (Lille) (niveau IIA); 2391 naissances en 2008; 
Sage-femme cadre supérieure: Mme POUILLY.

 Une maternité participant au service public hospitalier (PSPH):  
● Hôpital Saint Vincent de Paul (Lille) (niveau IIB); 2038 naissances en 2008; 

 Chef de service: Pr HOUZE DE L'AULNOIT; Sage-femme cadre supérieure: Mme FERRANT.

     
 Six maternités publiques:     

● Centre Hospitalier d'Hazebrouck (niveau I); 981 naissances en 2008; 
Chef de service: Dr THIRIOT; Sage-femme cadre supérieure: Mme DESMARCHELIER.

● Centre Hospitalier de Seclin (niveau I); 1974 naissances en 2008; 
Chef de service: Dr BAILLEUX; Sage-femme cadre supérieure: Mme ESTAGER. 

● Centre Hospitalier d'Armentières (niveau IIA); 1527 naissances en 2008; 
Sage-femme cadre supérieure: Mme DELZENNE.

● Centre Hospitalier de Tourcoing (niveau IIA); 1659 naissances en 2008; 
Chef de service: Dr GOEUSSE; Sage-femme cadre supérieure: Mme OLLIVIER.

● Pavillon Paul Gellé (Roubaix) (niveau IIB); 2731 naissances en 2008; 
Chef de service: Dr THERBY; Sage-femme cadre supérieure: Mme LE MASSON.
 

● Hôpital Jeanne de Flandre (Lille)  (niveau III); 5213 naissances en 2008; 
Chef de service: Dr SUBTIL; Sage-femme cadre supérieure: Mme BAILLEUX.   
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 281 professionnels exerçant en ville:   gynécologues-médicaux, médecins généralistes, 
pédiatres et sages-femmes.

 Des institutions:   
● ARH: Agence Régionale d'Hospitalisation;
● CAF: Caisse d'Allocations Familiales;
● 3 CAMSP: Centres d'Actions Médico-Sociales Précoces;
● CMP: Centre Médico Psychologique; 
● CPAM : Caisse Primaire d'Assurance Maladie;
● EPSM: Etablissement Public de Santé Mentale; 
● 22 PMI : Protection Maternelle et Infantile; 
● SAMU/SMUR pédiatrique: Service d'Aide Médicale d'Urgence / 

          Service Médical d'Urgence Régional.

 Des futurs parents:  

Des parents et associations:
● Les Papillons Blancs; 
● Naître et Grandir dans le Nord;
● Centre Nascita du Nord;
● Poids Plume.
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ANNEXE IV: PREMIÈRE PAGE DU « DOSSIER 
OBSTÉTRICAL DES RÉSEAUX DE SOINS PÉRINATALS »  
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ANNEXE V: DEMANDE D'AUTORISATION POUR 
DIFFUSER LES QUESTIONNAIRES

DECROIX AMÉLIE
01 rue des fleurs
59235 Bersée
06/86/24/90/01
amelie.decroix@wanadoo.fr

Aux directeurs et sages femmes cadres
des maternités publiques et privées de la Métropole lilloise

Aux médecins responsables des directions territoriales de Protection Maternelle et Infantile
de Métropole Lille, Métropole Roubaix Tourcoing, Flandres intérieures

Bersée, le 25 septembre 2008

Madame, Monsieur,

Je sollicite de votre part l'autorisation de réaliser une enquête de pratiques sur le dossier
obstétrical des réseaux périnatals auprès des professionnels de votre établissement ou direction
territoriale.

Je  suis  étudiante  en  4ème  année  à  l'école  de  sages-femmes  de  la  Faculté  Libre  de 
Médecine de Lille. Cette enquête a pour objectif d’évaluer la mise en place et l'utilisation du 
«dossier bleu » dans la Métropole, en ville comme à l’hôpital. Elle fera l’objet de mon mémoire 
de fin d'études, encadré par Anne Ego et Sophie Carpentier,  respectivement coordinatrice et 
sage femme du réseau OMBREL, ainsi que par Anne Dubrulle, sage-femme enseignante.

Vous trouverez joint  à cette  lettre,  le  questionnaire que je  souhaite diffuser avec le soutien 
logistique  du  réseau  auprès  des  professionnels  (médecins  et  sages  femmes)  effectuant  des 
consultations prénatales (en hôpital, clinique, cabinet libéral et PMI). Cette enquête permettra de 
faire un état des lieux des pratiques autour du dossier, avant la diffusion large du dossier par les 
Conseils Généraux en partenariat avec les Caisses Primaires d’Assurance Maladie, prévue début 
janvier 2009. Elle pourra être répétée ultérieurement pour évaluer l’évolution des pratiques.

J’ai le projet de diffuser ces questionnaires à partir du jeudi 09 octobre 2008. Je vous
remercie d’avance de me faire part rapidement de votre avis sur ce projet, et vous prie de croire,
Madame, Monsieur, en mes meilleurs sentiments.

Amélie Decroix
(Etudiante sage-femme en 4ème année)
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ANNEXE VI: LETTRE EXPLICATIVE ET QUESTIONNAIRE 
DE L'ÉTUDE 

DECROIX Amélie                         
01 rue des fleurs
59235 Bersée
06/86/24/90/01
amelie.decroix@wanadoo.fr

Aux professionnels effectuant des consultations prénatales 
au sein du réseau OMBREL.

Bersée, le 09 octobre 2008

Madame, Monsieur,

Je  vous  sollicite  pour  réaliser  une  enquête  de  pratiques  sur  le  dossier 
obstétrical des réseaux périnatals.

Je suis étudiante sage-femme en 4ème année à l'école de sages-femmes de la 
Faculté Libre de Médecine de Lille. Cette enquête a pour objectif d’évaluer la mise en 
place et l'utilisation du « dossier bleu » dans la Métropole, en ville comme à l’hôpital. 
Elle fera l'objet de mon mémoire de fin d'études,  encadré par Anne Ego et Sophie 
Carpentier, respectivement coordinatrice et sage femme du réseau OMBREL, ainsi que 
par  Anne Dubrulle, sage-femme enseignante.

Vous trouverez joint à cette lettre, le questionnaire, anonyme, que je diffuse avec le 
soutien logistique du réseau auprès des professionnels (médecins et sages femmes) 
effectuant  des consultations prénatales (en hôpital,  clinique,  cabinet  libéral  et  PMI). 
Cette enquête permettra de faire un état des lieux des pratiques autour du dossier, 
avant la diffusion large du dossier par les Conseils Généraux en partenariat avec les 
Caisses Primaires d’Assurance Maladie, prévue début janvier 2009. Elle pourra être 
répétée ultérieurement pour évaluer l’évolution de ce projet. 
 

Le questionnaire dûment rempli  peut  m'être adressé avant  le 31 octobre en 
utilisant  l'enveloppe  ci-jointe  (ou  en  le  remettant  à  la  sage-femme cadre  pour  les 
sages-femmes hospitalières). Par ailleurs, en l'absence de réponse de votre part, sous 
3 semaines, je vous contacterai.

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire.

Je vous remercie par avance de votre participation à cette étude, et vous prie 
de croire, Madame, Monsieur, en mes meilleurs sentiments. 

Amélie Decroix
   (Etudiante sage-femme en 4ème année)
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Questionnaire de l'étude: voir fichier joint
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ANNEXE VII: COURRIER D'INFORMATION CONCERNANT 
LE NOUVEAU CARNET DE MATERNITÉ, ENVOYÉ PAR LE 

CONSEIL GÉNÉRAL DU NORD, À TOUS LES 
PROFESSIONNELS DE SANTÉ.

Direction Générale Adjointe
chargée de l’Action Sociale

Direction de l’Enfance 
et de la Famille Lille, le 

Madame, Monsieur,

J’ai le plaisir de vous adresser, ci-joint, un exemplaire du nouveau carnet de santé de 
la maternité, prévu par l’article L. 2122-2 du code de la santé publique.

Outil principal de promotion de la santé maternelle et infantile, ce carnet a été actualisé 
pour  tenir  compte  de  l’évolution  des  besoins  des  femmes  enceintes  et  des 
professionnels de santé. Il a pour objectif de contribuer à la sensibilisation des femmes 
enceintes aux enjeux et risques liés à la grossesse et aux moyens de promouvoir leur 
propre santé, la santé de l’enfant à naître et celle de la famille.

Outil d’information et d’éducation à la santé, il replace l’évènement naissance dans la 
trajectoire personnelle des femmes enceintes, les invitant à une démarche participative 
dans l’intérêt de la santé de l’enfant et de la famille.  

Il comprend trois parties :

- un livret d’accompagnement de la grossesse, dans lequel la femme enceinte 
peut noter ses remarques et questions
- des fiches d’information sur le « bien vivre la grossesse »
- un dossier obstétrical des réseaux de soins périnatals, commun aux  quatre 
réseaux de périnatalité de la région Nord - Pas de Calais, rempli par le ou les 
professionnels de santé effectuant le suivi de la grossesse.

Le carnet est délivré à la femme enceinte dès la  première consultation médicale de 
début de grossesse par le praticien médical. L’ensemble du carnet est la propriété de 
la femme enceinte, qui doit veiller à le présenter à chaque consultation. 

Les carnets sont édités et financés par le Département du Nord. Les Caisses Primaires 
d’Assurance Maladie se chargent d’approvisionner les professionnels de santé au fur 
et à mesure de leurs besoins.

Je vous prie  de croire,  Madame, Monsieur,  en l’expression de mes sentiments les 
meilleurs.

Bernard DEROSIER
Président du Conseil Général

Tout courrier relatif à la présente affaire est à adresser à Monsieur le Président du Conseil Général du Nord
Direction de l’Enfance et de la Famille  – Hôtel du Département – 51, rue Gustave Delory – 59047 Lille cedex

Conseil Général du Nord
Hôtel du Département – 51, rue Gustave Delory – 59047 Lille Cedex – Tél. : 03.20.63.59.59  – www.cg59.fr
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ANNEXE VIII: RESULTATS BRUTS DE L'ÉTUDE

Caractéristiques des non répondants            Caractéristiques des d  es répondants  

Profession                                                                        Profession 
Nb. cité Fréq.

Gynécologue médical 40 27,2%

Gynécologue obstétricien 37 25,2%

Médecin Généraliste 52 35,4%

Sage femme 18 12,2%

TOTAL OBS. 147 100%

Sexe
Nb. cité Fréq.

Féminin 88 59,9%

Masculin 59 40,1%

TOTAL OBS. 147 100%

Mode d'exercice
Nb. cité Fréq.

Maternité 45 30,6%

Libéral 106 72,1%

PMI 11 7,5%

TOTAL OBS. 147
Le  nombre  de  citations  est  supérieur  au 
nombre  d'observations  du  fait  de  réponses 
multiples

Si Maternité:
Nb. cité Fréq.

Publique 23 51,2%

PSPH 2 4,4%

Privée 20 44,4%

TOTAL OBS. 45 100%

Nb. cité Fréq.

Niveau I 19 42,2%

Niveau IIA 15 33,3%

Niveau IIB 7 15,6%

Niveau III 4 8,9%

TOTAL OBS. 45 100%

Nb. cité Fréq

Gynécologue médical 30 14,8%

Gynécologue obstétricien 58 28,6%

Médecin Généraliste 51 25,1%

Sage femme 64 31,5%

TOTAL OBS. 203 100%

Sexe
Nb. cité Fréq.

Féminin 151 74,4%

Masculin 52 25,6%

TOTAL OBS. 203 100%

Mode d'exercice
Nb. cité Fréq.

Maternité 87 42,9%

Libéral 107 52,7%

PMI 21 10,3%

TOTAL OBS. 203
Le  nombre  de  citations  est  supérieur  au 
nombre  d'observations  du  fait  de  réponses 
multiples

Si Maternité:
Nb. cité Fréq.

Publique 62 71,3%

PSPH 15 17,2%

Privée 10 11,5%

TOTAL OBS. 87 100%

Nb. cité Fréq.

Niveau I 19 21,9%

Niveau IIA 25 28,7%

Niveau IIB 23 26,4%

Niveau III 20 23,0%

TOTAL OBS. 87 100
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LES RÉPONDANTS
Age

Nb. cité Fréq.

25 ans 1 0,5%

26 ans 1 0,5%

29ans 1 0,5%

30 ans 5 2,5%

31 ans 1 0,5%

32 ans 4 2,0%

33 ans 5 2,5%

34 ans 2 1,0%

35 ans 1 0,5%

36 ans 4 2,0%

37 ans 7 3,4%

38 ans 2 1,0%

39 ans 5 2,5%

40 ans 5 2,5%

41 ans 4 2,0%

42 ans 8 3,9%

43 ans 6 2,9%

44 ans 5 2,5%

45 ans 5 2,5%

46 ans 11 5,4%

47 ans 6 2,9%

Nb. cité Fréq.

48 ans 6 2,9%

49 ans 8 3,9%

50 ans 11 5,4%

51 ans 8 3,9%

52 ans 4 2,0%

53 ans 10 4,9%

54 ans 7 3,4%

55 ans 6 2,9%

56 ans 9 4,4%

57 ans 8 3,9%

58 ans 4 2,0%

59 ans 1 0,5%

60 ans 4 2,0%

62 ans 2 1,0%

63 ans 2 1,0%

64 ans 2 1,0%

65 ans 1 0,5%

66 ans 1 0,5%

69 ans 1 0,5%

Sans 
réponse

19 9,4%

TOTAL 
OBS.

203

1. I  ntervention auprès des couples (plusieurs réponses possibles)  
Nb. cité Fréq.

Suivi de grossesse 193 95,1%

Consultation anténatale occasionnelle 73 36,0%

Accouchement 59 29,1%

Sans réponse 2 1,0%

TOTAL OBS. 203
Le nombre de citations est supérieur au nombre d'observations du fait de réponses multiples
 Si vous ne faites pas de suivi de grossesse, passez à la question 4

2.   De  pu  is combien de temps faites-vous du   
suivi de grossesse ?

Nb. cité Fréq.

<1an 5 2,6%

1-5ans 34 17,6%

5-10ans 25 13,0%

>10ans 129 66,8%

TOTAL OBS. 193 100%

3. En l'absence de pathologie, jusqu'à quel terme 
suivez vous les femmes enceintes (mois inclus)?

Nb. cité Fréq.

5 mois inclus 22 11,4%

6 mois inclus 51 26,4%

7 mois inclus 23 11,9%

8 mois inclus 23 11,9%

9 mois inclus 81 42%

TOTAL OBS. 193 100%
Le  nombre  de  citations  est  supérieur  au  nombre 
d'observations du fait de réponses multiples
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4. Connaissez vous le dossier obstétrical des 
réseaux de soins périnatals (dossier bleu) ?

Nb. cité Fréq.

Oui 189 93,1%

Non 26 6,9%

TOTAL OBS. 203 100%

 Si  vous  ne  connaissez  pas  ce  dossier  bleu,  
passez
 à la question 2

5. Utilisez vous ce dossier bleu ?

Nb. cité Fréq.

Oui 138 73,0%

Non 26 13,8%

Uniquement  si  la 
patiente vous le remet

25 13,2%

TOTAL OBS. 189 100%

Suite question 5:
   Si non pourquoi ? (plusieurs réponses possibles)  

Nb. cité Fréq.

Vous n'aimez pas le dossier bleu car 
il est

11 31,4%

Trop long 8 22,9%

Trop spécialisé 1 2,9%

Non adapté au suivi de grossesse en ville 4 11,4%

Vous avez un autre dossier 20 57,1%

papier 11 31,4%

informatique 11 31,4%

Coût trop élevé 0 0%

Vous ne savez pas comment vous le 
procurer

8 22,9%

Autre 13 37,1%

TOTAL OBS. 35
Le nombre de citations est supérieur au nombre d'observations du fait de réponses multiples

AUTRE REPONSE:
- « Non encore disponible »
- « Je n'ai tout simplement pas de ces « dossiers bleus » 
-  « Le Conseil général ne le fournit pas pour l'instant »
- « Le CHR le « sequestre »
- « Ce n'est pas un dossier commun. Quand la patiente va à l'hôpital: ON NE LE REVOIT PLUS
- « J'ai commencé l'utilisation suite à une formation à Jeanne de Flandres, mais les hôpitaux les prennent  
à  mes patientes  et  ne leur  rendent  pas;  donc j'ai  abandonné et  suis  revenu  aux  anciens  carnets  de 
maternité. »
- « Long à remplir et j'ai été découragé lorsque le dossier d'une de mes patientes a été conservé à X. en  
cours de grossesse alors que j'avais passé beaucoup de temps à le remplir !! Ca m'a découragé d'en 
remplir d'autres...Depuis, je ne le fais plus...jusqu'à ce que je sois sure que cela n'arrive plus »
- « Dossier peu explicité, peu connu par nous »
- « En tant que sage-femme de PMI, je ne fais pas suffisamment d'examens pour ouvrir un dossier. Le 
risque serait que plusieurs dossiers soient utilisés pour la même femme »
- « J'utilise le carnet de maternité du Conseil Général 59 »
- « J'utilise le carnet de maternité. »
- « Double emploi avec le carnet de maternité remis par la CPAM »
« J'utilise également le carnet de santé du Conseil Général et ministre de  la Santé »
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6. Classez les objectifs du dossier bleu (en attribuant un numéro de 1 important à 4 faible)
Support 
didactique 

Partage  d'informations 
entre  professionnels  et 
patientes

Partage 
d'informations  entre 
professionnels

Partage 
d'informations  avec 
la patiente

« 1 » 34 (18,0%) 55 (29,1%) 92 (48,7%) 20 (10,6%)

« 2 » 29 (15,4%) 48 (25,4%) 49 (25,9%) 22 (11,6%)

« 3 » 20 (10,6%) 48 (25,4%) 14 (7,4%) 58 (30,7%)

« 4 » 70 (37,0%) 16 (8,5%) 10 (5,3%) 61 (32,3%)

Pas de numéro 
attribué

36 (19,0%) 22 (11,6%) 24 (12,7%) 28 (14,8%)

TOTAL OBS. 189 (100%) 189 (100%) 189 (100%) 189 (100%)

 Si vous n'utilisez pas ce dossier bleu, passez à la question 23

7. Depuis quand utilisez vous ce dossier bleu ? 
Nb. cité Fréq.

<1mois 2 1,2%

Entre 1 et 6 mois 8 4,9%

Entre 6 mois et 1 an 20 12,3%

>1an 128 78,5%

Sans réponse 5 3,1%

TOTAL OBS. 163 100%

8. Chiffrez (en %) la fréquence à laquelle vous confiez le dossier bleu à la patiente à la fin de la 
consultation ?

Nb. cité Fréq.

0% 8 4,9%

1% 3 1,8%

2% 2 1,2%

3% 1 0,6%

5% 7 4,3%

7% 1 0,6%

10% 11 6,8%

15% 5 3,1%

20% 8 4,9%

25% 1 0,6%

30% 9 5,6%

Nb. cité Fréq.

40% 1 0,6%

50% 11 6,8%

60% 2 1,2%

70% 1 0,6%

80% 7 4,3%

90% 3 1,8%

98% 1 0,6%

100% 65 39,9%

Sans réponse 16 9,8%

TOTAL OBS. 163 100%

9. Informez vous les patientes de la possibilité de garder leur dossier avec elles ? 
Nb. cité Fréq.

Jamais 8 4,9%

Parfois 30 18,4%

Souvent 26 15,9%

Systématiquement 93 57,1%

Sans réponse 6 3,7%

TOTAL OBS. 163 100%
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 Si vous ne les en informez jamais, passez à la question 12

10. Comment les informez vous ? 
Nb. cité Fréq.

Grâce à la première page du dossier bleu (nouvelle version) 10 6,5%

Grâce à une feuille explicative libre 3 1,9%

Par oral 141 90,7%

Autre 1 0,6%

Sans réponse 12 7,7%

TOTAL OBS. 155
Le nombre de citations est supérieur au nombre d'observations du fait de réponses multiples
Autre: 
- « Cs PN en préparation à la naissance »

11. Les patientes refusent-elles de garder leur dossier quand vous leur proposez?
Nb. cité Fréq.

Jamais 78 50,3%

Parfois 44 28,4%

Souvent 23 14,8%

Toujours 0 0,0%

Sans réponse 10 6,5%

TOTAL OBS. 155 100%

 Si vous ne confiez jamais le dossier bleu à la patiente, passez à la question 22

Pour les questions 12 à 21: sont concernés 150 professionnels:
− les professionnels qui ont estimé à quelle fréquence  (différente de 0%) ils remettent  le dossier à la 

patiente (N=139)
− les professionnels qui n'ont pas dit à quelle fréquence ils confient  cet  outil  de suivi aux femmes 

enceintes,  mais qui ont  répondu à au moins une question relative à cette pratique de partage du 
dossier (questions 12 à 21) (N=11) 

12. Depuis quand confiez vous le dossier bleu à la patiente ?
Nb. cité Fréq.

<1mois 5 3,3%

Entre 1 et 6 mois 19 12,6%

Entre 6 mois et 1an 37 24,7%

>1an 73 48,7%

Sans réponse 16 10,7%

TOTAL OBS. 150 100%

72



13. A partir de quand confiez vous le dossier bleu à la patiente ?

 A quel moment de la grossesse ?
Nb. cité Fréq.

1er contact 87 58%

1er trimestre 35 23,3%

2ème trimestre 11 7,3%

3ème trimestre 2 1,3%

A proximité de l'accouchement 3 2%

Sans réponse 28 18,7%

TOTAL OBS. 150
Le nombre de citations est supérieur au nombre d'observations du fait de réponses multiples

 Et/ou dans quelles circonstances ? (plusieurs réponses possibles)
Nb. cité Fréq.

Systématiquement 73 48,7%

Quand un autre professionnel va suivre la grossesse 42 28,0%

En cas de transfert In Utero 29 19,3%

Quand la patiente doit partir en voyage    41 27,3%

Quand vous estimez que la patiente va prendre soin du dossier 21 14,0%

Quand la patiente le réclame 40 26,7%

Uniquement quand la patiente l'avait déjà avec elle 15 10%

Autre 10 6,7%

Sans réponse 8 5,3%

TOTAL OBS. 150
Le nombre de citations est supérieur au nombre d'observations du fait de réponses multiples
Autre circonstances:
- « Si pas de pathologie qui nécessiterait un suivi médical »
- « Sauf pathologie »
− « Systématiquement sauf ATCD graves ou si manque de temps pour le remplir la 1ère fois »
− « Quand je m'en souviens »
− « Quand la patiente l'avait déjà (et non uniquement quand la patiente l'avait déjà) » (6fois)
- « 2ème contact »

14. Quand reprenez vous le dossier bleu à la patiente ?

 A quel moment de la grossesse ?
Nb. cité Fréq.

7ème mois 2 1,3%

8ème mois 4 2,7%

 9ème mois 18 12,0%

Jamais avant l'accouchement 56 37,3%

Sans réponse 71 47,3%

TOTAL OBS. 150
Le nombre de citations est supérieur au nombre d'observations du fait de réponses multiples

73



 Et/ou dans quelles circonstances ? (plusieurs réponses possibles)
Nb. cité Fréq.

Quand une pathologie intervient 34 22,7%

Quand la patiente a été hospitalisée 33 22,0%

Quand vous devez demander l'avis d'un autre  professionnel           34 22,7%

Quand la patiente va continuer son suivi de grossesse chez un autre professionnel 10 6,7%

Quand la patiente demande que vous le repreniez 52 34,7%

 Quand la patiente a déjà oublié 23 15,3%

Autre 4 2,7%

Sans réponse 79 52,7%

TOTAL OBS. 150
Le nombre de citations est supérieur au nombre d'observations du fait de réponses multiples
Autres circonstances
- « Lors de la 1ère consultation à la maternité » 
- « Terme dépassé »
- « quand je la suis en milieu hospitalier »
« Approche du terme pour être sûr d'avoir tous les documents le jour J »

15. Est-ce que vous confiez également la pochette bleue à la patiente? 
Nb. cité Fréq.

Oui 60 40,0%

Non 77 51,3%

Sans réponse 13 8,7%

TOTAL OBS. 150 100%
16. Quand vous confiez le dossier à la patiente, 
le notez vous ?

Nb. cité Fréq.

Oui 70 46,7%

Non 70 46,7%

Sans réponse 10 6,6%

TOTAL OBS. 150 100%

 Si oui, où ? 
Nb. cité Fréq.

Sur la pochette bleue du dossier 60 85,7%

Sur un autre document. Lequel? 11 15,7%

Sans réponse 1 1,4%

TOTAL OBS. 70
Le  nombre  de  citations  est  supérieur  au  nombre 
d'observations du fait de réponses multiples
Autre document:

-Dossier informatique (4)
- Dossier papier (4)
- Agenda (1)
- « Pochette marron dans laquelle on met  
le dossier » (1)

17. Quand vous confiez le dossier à la patiente, lui faites vous signer un consentement ?
Nb. cité Fréq.

Oui 1 0,7%

Non 141 94,0%

Sans réponse 8 5,3%

TOTAL OBS. 150 100%
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18.  Q  uand vous confiez le  dossier    à la  patiente,  gardez vous des informations sur son suivi  de   
grossesse ?

Nb. cité Fréq.

Jamais 8 5,3%

Parfois 13 8,7%

Souvent 18 12,0%

Toujours 102 68,0%

Sans réponse 9 6,0%

TOTAL OBS. 150 100%

 Si vous gardez des informations, comment ?
Nb. cité Fréq.

A l'aide de la pochette bleue 66 46,5%

Vous faites une photocopie du dossier 21 14,8%

A l'aide d'un autre dossier papier 35 24,6%

A l'aide d'un dossier informatisé 38 26,8%

Autre 7 4,9%

Sans réponse 8 5,6%

TOTAL OBS. 142
Le nombre de citations est supérieur au nombre d'observations du fait de réponses multiples

Autre:
- « Je garde -quelques résultats en double parce que je les reçois après la dernière CPN avec moi

- traces d'une consultation imprévue où je récapitule en quelques mots 
(Ceci quand je ne la verrai plus, après sa dernière consultation avec moi sur 1 cahier prévu à cet effet)
- « Photocopie de certains bilans/echos »
-« Je garde les doubles des résultats d'analyse et des CR Echo ».
-« Photocopie echo et bilan sang »
- « Pochette labo/pochette echos/ Double ordonnance » 
- « Ordonnances en double »
-« Courrier dicté »

19. Vous devez faire une prescription et vous n'avez pas le dossier. Vous arrive-t-il de devoir appeler 
la patiente par manque d'informations ?

Nb. cité Fréq.

Jamais 61 40,7%

Parfois 53 35,3%

Souvent 11 7,3%

Toujours 3 2,0%

Sans réponse 22 14,7%

TOTAL OBS. 150 100%
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20.    Pour les  patientes  qui  ont  leur dossier,  chiffrez  le  pourcentage  d'oubli  des  dossiers  par les   
patientes, quand elles viennent en consultation prénatale ?

Nb. cité Fréq.

0% 57 38,0%

1% 10 6,6%

2% 6 4,0%

3% 1 0,7%

5% 17 11,3%

10% 17 11,3%

15% 2 1,3%

20% 7 4,7%

Nb. cité Fréq.

25% 3 2,0%

30% 4 2,6%

50% 1 0,7%

60% 1 0,7%

75% 1 0,7%

95% 1 0,7%

Sans réponse 22 14,7%

TOTAL OBS. 150 100%

21. Quand vous confiez le dossier à la patiente, pour quelles occasions lui recommandez-vous de se 
munir de son dossier? (plusieurs réponses possibles)

Nb. 
cité

Fréq.

Pour les consultations prénatales 143 100%

Pour l'entretien individuel de grossesse 103 72,0%

Pour les échographies 116 81,1%

Pour les consultations non obstétricales 95 66,4%

Pour les examens biologiques 47 32,9%

Quand elle part en voyage 129 90,2%

Sans réponse 7 4,7%

TOTAL OBS. 150
Le nombre de citations est supérieur au nombre d'observations du fait de réponses multiples

22. Selon vous, le dossier périnatal du réseau 
est-il adapté pour être confié à la patiente ?

Nb. cité Fréq.

Oui 128 78,5%

Non 28 17,2%

Sans réponse 7 4,3%

TOTAL OBS. 163 100%

 Si non pourquoi ?
Nb. cité Fréq.

Contenu 8 28,6%

Format A4 19 67,9%

Autre 8 28,6%

Sans réponse 1 3,6%

TOTAL OBS. 28
Le nombre de citations est supérieur au nombre 
d'observations du fait de réponses multiples

AUTRE:
- « Trop hospitalier »
- « Trop fragile »
 - « Manque des informations précieuses s'il faut  
adapter  un  traitement  ou  prendre  des  rendez-
vous »
- « Vite chiffonné (absence de pochette) »
- « Page de garde non protégée (à plastifier) »
- « Pas de protection du document »
- « Mieux adapté si carbone afin de garder une  
traçabilité sans avoir à photocopier. »
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23.   Selon vous, quels sont le(s) inconvénient(s) de confier le dossier à la patiente?  
 Pour la patiente ? (plusieurs réponses possibles)

Nb. cité Fréq.

 Aucun 99 48,8%

Anxiogène 29 14,3%

Incompréhension des données médicales 61 30,0%

Manque de confidentialité (partage des mêmes  informations entre tous les 
professionnels) 

19 9,4%

Manque de confidentialité (ses proches peuvent   voir son dossier) 55 27,1%

 Autre 20 9,9%

Sans réponse 9 4,4%

TOTAL OBS. 203
Le nombre de citations est supérieur au nombre d'observations du fait de réponses multiples
Autre:
- Oubli ou perte (14)
- « danger d'aller sur Internet pour comprendre termes médicaux » 
- « Taille du dossier stigmatisante »
- « Limitation des informations transcrites sur le dossier --> perte d'informations. »
- « mauvaise utilisation avec les hôpitaux pour la coordination des soins ».
- « Sentiment que son dossier ne serait pas important »
- « Contraignant de tout le temps l'avoir avec elle »

 Pour le professionnel de santé ? (plusieurs réponses possibles)
Nb. cité Fréq.

Aucun 34 16,7%

Surcroît de travail 74 36,5%

C'est un dossier papier, un dossier informatisé est préférable 19 9,4%

 Perte ou oubli du dossier par la patiente         103 50,7%

Risque qu'un autre professionnel garde le dossier que vous avez ouvert 54 26,6%

Pas d'accès au dossier entre les consultations 84 41,4%

Risque médico-légal 29 14,3%

Partage d'informations peu nécessaire en  obstétrique 2 1,0%

Autre 9 4,4%

Sans réponse 5 2,5%

TOTAL OBS. 203
Le nombre de citations est supérieur au nombre d'observations du fait de réponses multiples

Autre:
-  « Il  n'est  pas inclus  dans un dossier  qui  devrait  suivre toute la  vie.  Toutes  mes patientes ont  leur 
dossier »  
- « obligation de garder 1 dossier identique pour nous »
- «  Nécessite de faire un 2nd dossier restant au cabinet »
- « Risque de minimiser les écrits »
- « Modification  des  informations  notées  habituellement  sur  le  dossier  (par  exemple:  impression 
personnelles qui caractérisent la femme) »
- « Manque de temps pour le remplir correctement à l'ouverture + « double saisie » dossier blanc/bleu »
- « Beaucoup d'informations à saisir aux 1ères consultations. »
- « Absence d'éléments (ex: ATCD) »
- « Dossiers abîmés, dégradés »
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24. Selon vous, quels sont le(s) avantage(s) de confier le dossier à la patiente?
 Pour la patiente ? (plusieurs réponses possibles)

Nb. cité Fréq.

 Aucun 15 7,4%

 Rend la patiente actrice 96 47,3%

 Responsabilise la patiente 131 64,5%

Meilleure information 69 34,0%

Facilite son suivi de grossesse 119 58,6%

Améliore son suivi de grossesse 108 53,2%

Autre 7 3,4%

Sans réponse 6 3,0%

TOTAL OBS. 203
Le nombre de citations est supérieur au nombre d'observations du fait de réponses multiples

Autre:
- « Incite les différents intervenants à écrire dessus »
- «  Indispensable pour les liaisons maternité-généraliste-SF PMI ou autres »
- « Liaison ville-hôpital »
- « satisfait à l'obligation d'information de la patiente et de la transparence »
- «  /urgence et besoin soin dans autre maternité (ex:voyage) »
- « PEDAGOGIQUE »
- « Met en place une relation de confiance »

 Pour le professionnel de santé ? (plusieurs réponses possibles)
Nb. cité Fréq.

Aucun 16 7,9%

Améliore l'accessibilité du dossier 52 25,6%

Permet de mieux communiquer entre professionnels 161 79,3%

Evite de faire des courriers et de contacter d'autres professionnels 76 37,4%

Gain de temps 43 21,2%

Evite de répéter des examens déjà faits 133 65,5%

Evite les pertes des dossiers dans l'établissent 47 23,2%

Autre 1 0,5%

Sans réponse 6 3,0%

TOTAL OBS. 203
Le nombre de citations est supérieur au nombre d'observations du fait de réponses multiples
  
Autre:
- « Evite d'oublier un examen à prescrire »
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COMMENTAIRES PERSONNELS : 

- « J'ai eu en main le dossier d'une patiente de Somme (Amiens). Leur dossier est plus attrayant pour les  
patientes et plus motivant pour elles. »

- « Je ne connais pas le dossier obstétrical de soins. J'utilise le carnet de maternité bleu qui pour moi à la  
même fonction »

- « Surcroit de travail mais communication nécessaire entre professionnels et patientes ». 

- « Je remplis le carnet de surveillance (Conseil Général du Nord) (+ vague et suffisant et qui laisse le  
dossier obstétrical  pur à la maternité).  Les doubles des examens sont réunis à la patiente dans une  
pochette. J'adresse un courrier à l'obstétricien résumant les gros points. C'est rapide, suffisant. »

-  « Je lui  fais  faire son dossier.  Le dossier  bleu est  hospitalier,  long à remplir car  j'ai  mon dossier  
informatique. » 

- « Je préfère le carnet de santé »

- « J'utilise depuis 24ans le carnet de surveillance de maternité fourni initialement par les ...?.. puis par  
les Conseils Généraux....Il était (!) très bien, suffisant....et de format ..?.. les femmes l'avaient toujours  
avec elles . Personnellement, j'ai toujours un dossier personnel. Donner à la patiente son dossier....sans  
avoir un double exemplaire est un risque qui nous...?...  

- « Il est un peu contraignant de se procurer les dossiers maternités pour les utiliser en ville. Un autre  
moyen de diffusion dans les cabinets de ville devrait être envisagé. »

-  « Je  ne  laisse  pas  le  dossier  mais  la  patiente  est  libre  d'en  avoir  les  photocopies  et  en  informe  
régulièrement de ce qu'il contient. »

- « Ce serait super de les avoir de nouveau. Rupture de stock depuis Août..?!!!!! »

- « A adapter au cas par cas. Il y a des patientes auxquelles on ne devrait pas confier le dossier, celles  
qui se « moquent de leur suivi »...

- « Scandale de la rétention par les maternités du dossier après l'accouchement. Un résumé exhaustif du  
suivi prénatal devrait être donné à la patiente en plus de son dossier d'accouchement. »

- « Je pense que l'ancien carnet de maternité était bien et je l'utilise tous les jours. »

-  « Je  remplis  depuis  toujours  le  carnet  bleu  de  maternité  fourni  par  la  CPAM et  je  note  tous  les  
paramètres à chaque consultation prénatale. Ce carnet fait la liaison avec la maternité et il est moins  
encombrant que le dossier de votre étude.

- « Difficile de gérer 2 dossiers et grosse perte de temps si l'on remplit tout. Souvent les antécédents ne  
sont pas remplis dans le dossier même mais sortis sur papier du dossier informatisé personnel. Certaines  
consultations  (déclaration  de  grossesse  ou  1ère  examen  déjà  très  longue  ne  permettent  pas  double  
dossier établi.

- « Double emploi avec le carnet de maternité remis par la CPAM »

- « Beaucoup trop de « Travail  Admonistratif » dans dossier pour médecin de ville  qui  de toutes  les  
façons  fait  « en  double »  son propre  dossier.  Tout  le  bénéfice  pour « la  maternité  ou  clinique »  qui  
récupère un dossier complet. » 

- «  ...actuellement plus possible d'avoir de nouveaux dossiers. Ils ne sont pas imprimés paraît-il!! »

- « Actuellement, j'utilise encore les dossiers fournis par les caisses de sécu car je n'ai pas de dossier 
bleu vierge. Pour les libéraux, problèmes pour se fournir les dossiers vierges. »

- « Qu'appelez-vous « dossier bleu »? Est-ce le carnet de santé maternité? Est-ce un nouveau dossier qui  
n'a pas été adressé à tout le monde? De toute manière seul un dossier électronique protégé a une réelle  
valeur fonctionnelle et un caractère pratique pour consultation, mise à jour et rangement. »
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-  « Je ne le  connais  pas:  NON INFORMEE de son existence.  J'utilise  le  carnet  de maternité  de  la  
CPAM. »

- «  Il est important de penser à la version informatique. »

- « S'il était bien rempli par l'ensemble des professionnels de santé, à part son format et la qualité du  
papier ce serait parfait -->pourquoi ne pas garder l'ancien (bien plus pratique) »

«  - Collaboration entre secteur libéral et hospitalier
Décharge de l'ouverture d'un nouveau dossier en peu de temps pour les hospitaliers
Suivi cohérent
Patientes responsabilisées

Que des avantages. Dommage que X soit en rupture de stock! »

- « Certaines patientes présentent encore le carnet de suivi de grossesse (carnet maternité) envoyé par la  
sécu  -->non adapté....Le dossier bleu est bien plus pratique et complet. »

- « J'ai une expérience limitée de ce dossier du fait que je ne réalise que peu de suivis par manque de  
demande et que depuis 2ans, date de mon installation dans le Nord. »

-  « A part le manque de repère entre 2 consultations, le dossier étant remis à la patiente, je n'ai rien à  
dire  de  critiques.  Il  est  encore difficile  que  la  patiente  garde  son dossier  lorsqu'elle  est  suivie  à  la  
maternité. Donc, si elle revient pour une consultation entre deux, nous n'avons plus rien. »  

-  « Le dossier est déjà ouvert  antérieurement à la maternité sans être remis à la patiente (ex:  cs en  
urgence en début de grossesse) »

-  « Il  est  toujours  difficile  pour  les  patientes  de  récupérer  leur  dossier  lorsqu'elles  consultent  en  
maternité, même si elles sont loin de la date prévue d'accouchement. Elles reviennent en consultation  
avec moi et n'ont plus leur dossier. »

- « En tant que médecin généraliste, ce sera le seul support d'échange. Les gynécologues-obstétriciens et  
les sages-femmes ne communiquent pas! Peut-être parce qu'ils pensent que le partage ne sert à rien.  
Alors que nous sommes nous, MG, toujours en 1ère ligne. »

- « Tous les professionnels parlent le même langage c'est très bien. En tant que généraliste, je me sens  
bien plus impliquée dans le suivi de la patiente qu'avec le tout petit dossier du conseil général d'avant.  
J'évalue ma pratique/ obstétricien et je suis assez satisfaite du travail que j'effectue. » 

- « Je suis généraliste et déplore que les maternités du département séquestrent ce dossier au mépris: - de  
l'information éclairée de la patiente

V. du respect du travail des autres praticiens..etc
Je  ne  peux  que  suggérer  que  les  praticiens  hospitaliers  du  secteur  prennent  des  cours  de  
communication!!!! Mais, est-ce qu'une élève sage-femme peut exprimer le mécontentement de toute une  
corporation? Soyez prudente Mademoiselle, Mettez-y les formes. Courage! »

- «  - Le gyneco en ville font de la résistance ne se plie pas au dossier bleu, font 1 dossier à part
Dans la mater, les nouveaux internes refusent de le remplir et en recréer un nouveau bleu pour eux 
Parfois  la  maternité  veut  le  garder  après  le  6ème  mois,  je  préviens  toutes  les  mamans  de  le  
reprendre. »

-  « Je regrette  infiniment que le dossier  rempli  « en ville » tout  au long de la grossesse soit  ensuite  
conservé à la maternité. La femme perd toute information, elle n'est plus en possession de son dossier  
pour la fin de la grossesse. Lors d'une grossesse ultérieure, si le dossier informatique n'est pas complet :  
perte d'informations pour le suivi de la grossesse suivante. »

- «  Dossier insuffisamment complété par les obstétriciens et spécialistes. »

- « Personnellement, je n'utilise que les pages centrales avant c'est du blabla et pas le temps de remplir.  
Les maternités ne jouent pas forcément le jeu de rendre le dossier!... »

- « Dossier OMBREL très utile. » 
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- « Avant les dossiers bleus, j'avais l'habitude de faire rassembler tout le dossier maternité (Résultats  
+carnet dans une pochette cartonnée). Le dossier bleu est un très bon dossier. Cependant dès qu'il est  
donné à la patiente, chaque fois qu'elle rencontre son gynéco accoucheur...le dossier est squaté par celui  
ci.... je reprends donc mon dossier pochette cartonnée...Dommage » 

- « Dossier pas utilisé, car pas ?   Approprié.....besoin d'explications »

- « Le principe était excellent si les maternités avaient joué le jeu. Dès la 1ère consultation, on ne revoit  
plus le dossier. Hors les patientes peuvent revoir leur généraliste pour une autre pathologie et on ne sait  
pas ce qui est fait à la mater. Je n'utilise plus ces dossiers. »

- « Le support pourrait devenir informatisé. »

- « Bien souvent je ne revois plus le dossier que j'ai ouvert. »

- « Ce dossier nous facilite vraiment la consultation obstétricale. » 

- « Ce dossier devrait-être inclus dans un dossier qui suit l'enfant --> l'adulte (+grossesse) -->vieillard  
avec peu de complications, pas trop épais, du même format ; ce que je fais depuis mon installation avec  
des moyens ridicules: des feuilles blanches, de la colle, un crayon. »

- « 1er « remplissage »fastidieux mais fait ensuite gagner du temps. Dommage que nous le suivions plus  
après la prise en charge en maternité. »

- « Seul souci: pour nous généraliste est le risque médico-légal. Il faudrait systématiquement faire une  
photocopie du dossier mais cela fait encore du temps en plus à consacrer. »

- « J'ai commencé l'utilisation suite à une formation à X, mais les hôpitaux les prennent à mes patientes  
et  ne  leur  rendent  pas;  donc  j'ai  abandonné  et  suis  revenu  aux  anciens  carnets  de  maternité.  J'ai  
téléphoné personnellement au réseau OMBREL furieux de la non coordination. Cela fait 28ans que je  
suis des grossesses. »

- « Moi j'adore l'idée de partager le dossier avec d'autres professionnels de santé. Ca donne l'impression  
qu'on  accepte  l'idée  d'un  suivi  comédecins  généraliste-obstétricien-sage-femme.  Je  le  trouve  très  
pratique. Ca me permet d'éviter d'oublier des éléments pour le suivi de dossier. Par contre, ça m'oblige à  
noter dans le dossier bleu et sur l'ordinateur soit double travail. »

- « J'indique à cette patiente que ce dossier lui appartient et que nul ne peut se prévaloir de le garder, que  
ce dossier est indispensable pour le suivi de sa grossesse. »

-  « En  général,  bon  outil,  bonne  interface  entre  l'hôpital  et  les  soins  primaires  complets.  Il  faut  
généraliser le mode d'utilisation. Trop souvent gardé en maternité. « 

- « Dommage que le dossier soit gardé par les obstétriciens. »

-  « Pour  pallier  au  manque  d'accès  du  dossier  entre  les  consultations,  nous  devons  en  remplir  un  
second!!!!qui reste chez nous »

- « Je ne peux répondre au reste du questionnaire , je ne suis pas en début de chaîne service qui donne le  
dossier; »

- « En PMI, nous ne disposons pas de dossier bleu . Je le remplis lorsque la patiente me le remet et lui  
rend. Je demande si elle possède son dossier puis je l'informe par oral qu'elle peut le demander. »

- « Je ne délivre pas de dossier en PMI »

- « Le seul problème c'est que quand une dame va à la maternité, le plus souvent, le dossier est gardé par  
la maternité. Ensuite, nous n'y avons plus accès. Les femmes en sont d'ailleurs désolées car elles aiment  
avoir leur dossier. »
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- « En tant que sage-femme de PMI, la patiente nous confie son dossier pour le suivi  à domicile,  le  
dossier  est  pratique  pour  nous  car  il  nous  sert  de  liaison  ++  avec  la  maternité.  Par  contre,  ce  
questionnaire n'est pas adapté à notre pratique ce qui fait que je n'ai pas répondu aux questions entre 
11--> 21 vu que j'étais en difficultés pour y répondre et vous prie de m'en excuser.
En PMI,  nous ne donnons pas les  dossiers,  nous ne faisons que  du suivi  de  grossesse  pour ce qui  
concerne la SF. »

- « Je regrette que le dossier bleu ne soit pas plus souvent confié à la femme enceinte dès le début de sa 
grossesse. »

- « Exerçant en PMI, je ne remplis les dossiers bleus, que lorsque la patiente l'a avec elle. Sinon, je  
remplis un carnet de maternité, ou similaire, que je laisse à la patiente , afin de faire le lien avec les  
différents professionnels, qu'elle rencontrera lors de sa grosssesse. 
Je l'utilise quand la patiente l'a eu par le biais de la maternité. »

- « Mon mode d'exercice majoritaire est le suivi des patientes à domicile, et dans ce cadre le fait qu'elles  
aient en leur possession leur dossier est très utile, malheureusement, elles sont encore peu nombreuses à  
l'avoir. »

-  « Questionnaire  peu  adapté  aux  professionnels  qui  travaillent  à  l'extérieur  des  maternités  et  qui  
aimeraient  pouvoir se servir de ce dossier qui, malheureusement reste trop souvent enfermé dans un  
secrétariat de maternité alors que la femme n'a aucun élément de suivi avec elle.
Je lui laisse toujours évidemment mais ce n'est pas moi qui l'ouvre donc qui lui fournit »

- «  Toujours pas de dossier pour les PMI sauf si l'hôpital proche les fournit»

- « Ce n'est pas moi qui confie le dossier à la patiente. Nous n'en n'avons pas encore en PMI. »

-  « je confie le dossier aux patientes qui accouchent dans la maternité qui nous fournit les dossiers. »

- « Quand je reçois les examens pour un collègue en vacances, je ne sais pas pourquoi il les a demandé  
ni si un traitement a été éventuellement prescrit s'il n'a rien noté de la dernière consultation dans la  
pochette bleue. Je dois avouer que j'ai du mal à donner spontanément le dossier à la patiente... »

- « Le grand problème c'est le risque de perte, oubli du dossier par la patiente ».

- « C'est bien, on montre aux autres professionnels et à nos patientes qu'on leur fait vraiment confiance. »

- « Vivement le dossier informatisé! »

- « En dehors de l'ouverture du dossier , la double saisie n'est pas trop problématique car je fais un  
résumé du style: 10/10/2008: 28SA- RAS- RHOPHYLAC 300. »

- « Le dossier bleu n'est pas bien adapté quand il reste des antécédents bien spécifiques. Pas beaucoup de  
place pour écrire en cas d'antécédents  ? , de toxicomanie, etc.... »

- « Attention au militarisme « tout rendre toujours à la patiente ». Nous verrons arriver les problèmes  
dans les années qui viennent

 suivi de mauvaise qualité au départ dont -il faut prendre le relai: qui est responsable? (cela est  
rare , mais cela arrive) ex: trisomie 21)

 décision prises sans le dossier médical     »  

- « Avant le partage de dossier, je conseillais aux patientes de toujours se munir de leurs examens (écho,  
bio...) lors des déplacements ce qui permettait à d'autres professionnels de reconstituer rapidement un 
dossier.  Je suis souvent confronté à un manque de données cliniques face à des examens envoyés par les  
labos ce qui me complique la tache pour l'interprétation voire j'envoie des  prescriptions déjà faites en  
consultations. En écho et aux urgences, les patientes n'ont que rarement leur dossier avec elle ( environ  
10% des cas), avec une consultation non notée dans le dossier. »

- « Trop d'inconvénients/ avantage douteux »

-  « Je  demande  systématiquement  aux  patientes   qui  détiennent  leu  dossier  quels  intérêts  elles  en  
retiennent? A 99% elles me répondent aucun intérêt! Alors je récupère le dossier. »
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- « Un dossier informatisé répondrait beaucoup mieux à ces objectifs. Photocopier le dossier à chaque 
fois,  c'est  vraiment  casse-tête.  Nous  sommes  vraiment  démunis  quand  nous  ne  possédons  pas  les  
informations médicales et que les examens complémentaires nous parviennent. »

- « Problème des patientes non francophones ou à capacités réduites. »

- « Pas de gain de temps, au contraire plus de temps nécessaire au double remplissage du dossier mais  
meilleur accès à ce qui est fait en ville par médecin traitant ou sage-femme libérale. Un peu de couleur  
pour les patientes (1ère page par ex) serait bienvenue. »

- « L'idée d'un dossier commun est excellente, l'objectif est de donner la possibilité de l'utiliser de façon  
informatisé (pour ceux qui le souhaitent) avec double à la patiente papier ou  Clé USB (peu coûteux et  
évite la ? ) »

-  « Ce  dossier  m'est  toujours  remis  par  la  femme  car  nous  n'en  n'avons  pas  .  C'est  toujours  une  
transmission lors d'un suivi secondaire du 4ème mois ou plus tard. Ce qui fait que je remplis mon dossier  
perso et le bleu en complément mais il est impossible de n'avoir que ce dossier bleu, propriété de la  
femme. Il faut absolument un dossier perso (informatique ou papier) en plus. »

- « Je ne donne jamais le dossier bleu (je n'en ai pas) mais je le rempli en plus de mon dossier si la  
patiente en a déjà un. Dossier volumineux--->problème d'archivage » 

- « Pour l'existant, je trouve que si le dossier est ouvert en maternité, aucun autre intervenant pendant la  
grossesse (en dehors de la maternité) utilise ce support. Par contre, de plus en plus de patientes viennent  
à leur 1er  rendez-vous en maternité avec un dossier ouvert  par le gynécologue qui l'a suivi  jusqu'à  
maintenant. »

- « Je suis très satisfaite du dossier. Petit à petit les médecins généralistes s'y mettent. A terme, ce sera  
parfait. Très pédagogique/maman--> suscite des questions.... Transparence =confiance »

- « J'accepte de laisser le dossier à la patiente à sa demande mais je trouve cela gênant pour la gestion 
des résultats à venir. »

- « Si la patiente émet le souhait de garder son dossier , je le lui laisse. Mais cela me perturbe pour le  
suivi avec les résultats de labo et les CAT en dehors des cs. »

- «  0% d'oubli en cs (#urgences) »

-  « Garder  le  dossier  en  maternité  permet  de  synthétiser  avant  chaque  consultation  l'histoire  de  la  
patiente et évite de devoir relire en sa présence l'antériorité, de « préparer » la consultation pour pouvoir  
prendre plus de temps pour la communication et la clinique »

-  « Permet  de  mieux  communiquer  entre  professionnels  si  tous les  professionnels  vus/la  patiente  
remplissaient le dossier mais je n'ai encore jamais vu un médecin généraliste par exemple le remplir. »

- « Les consignes institutionnelles demandant la photocopie du dossier sont contraires à l'objectif  de  
responsabilisation de la patiente. Visiblement, il existe une réticence et une peur /dossier partagé »
- « Format à revoir pour un transport dans le sac à main des patientes. La remise du dossier est un acte  
qui contribue à la mise en confiance de la patiente (apprentissage de l'autonomie). »

- « Beaucoup de patientes sont plus rassurés de savoir leur dossier à la maternité. Il faut savoir à qui l'on  
peut  rendre  le  dossier  et  pour  qui  il  faut  mieux  le  garder  dans la  maternité  (niveau  social,  niveau 
intellectuel, compréhension des informations, etc...). Les avantages pour la patiente dépendent beaucoup  
du milieu social. »

- « Dossier périnatal adapté pour être confié à patiente, mais pourrait-être amélioré: pochette plastifié,  
format »

- « Je n'aime  pas confier le dossier à la patiente car je n'aime pas recevoir de résultats d'analyse sans  
avoir le dossier. Je trouve que cela peut parfois nuire à la qualité du suivi de la femme.

- « C'est surtout la perte de temps à écrire 2 fois les informations qui pose problème et le fait de ne pas  
avoir les infos entre les consultations si tout n'est pas recopié dans la pochette bleue. »
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MEMOIRE POUR L'OBTENTION DU DIPLÔME D'ETAT DE SAGE-FEMME
ANNEE: 2009

AUTEUR: 
DECROIX Amélie

MOTS-CLÉS:
          - Dossier Périnatal Partagé
          - Réseau de périnatalité   
          - Circulaire du 30 mars 2006 relative au cahier des charges national   

RESUME:
Le  Dossier  Périnatal  Partagé  (DPP)  permet  de  répondre  à  la  nécessité  de 

communication inter-professionnelle et de replacer la femme enceinte au sein de la prise en 
charge. En 2006, le cahier des charges national des réseaux de santé en périnatalité en définit 
les conditions d'utilisation. Cependant, trois ans après ce texte, la mise en place du DPP reste 
difficile. De grandes disparités existent d'ailleurs selon les régions.

Ce mémoire vise à évaluer la mise en place du DPP au sein d'un réseau ville-hôpital: 
OMBREL (Organisation Maman Bébé de la REgion Lilloise).

Pour  réaliser  cette  étude,  350  questionnaires  ont  été  distribués  aux  différents 
professionnels impliqués en périnatalité (sages-femmes, gynécologues médicaux, gynécologues 
obstétriciens et médecins généralistes). Ceux-ci exercent en ville, PMI ou maternités au sein de 
ce réseau OMBREL.

L'analyse des résultats  montre  que le  dossier  est  partagé par la  majorité  des 
professionnels de ce réseau mais à des fréquences très variables. De plus, les pratiques 
autour de cette utilisation varient selon les modes d'exercice. Les atouts d'un tel projet 
sont reconnus mais contrebalancés par des limites freinant sa mise en place.

Mémoire disponible et consultable à:
BIBLIOTHÈQUE DU POLE SANTE
Faculté Libre de Médecine 
56 rue du port
59 000 LILLE
Tel: 03 59 31 50 55
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