
  Harmonisation du codage PMSI en 

périnatalité : des consignes communes 

pour un enjeu épidémiologique 

Emeline LAURENT1,2, Marie-Carole BAUDE3, Florence FOURQUET4, Ludovic PRIME5, Virginie KLIPFEL6,  

Véronique PURSON-GUERVILLY6, Jeanne FRESSON6,7,8, Claudie MENGUY9 

1.Unité d’Epidémiologie des Données cliniques en Centre-Val de Loire (EpiDcliC), CHRU Tours, France 2. Equipe d’Accueil EA1075 « Education Ethique et santé », Université de Tours, France 3. Réseau 

Périnat Centre-Val de Loire  4. Département d’information médicale (DIM), CHRU de Tours, France 5. Réseau de périnatalité de Normandie - Hérouville-Saint-Clair, France 6. DIM, CHRU Nancy, 

France 7. Réseau Périnatal Lorrain, Nancy, France 8. Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques (DREES), Paris, France 9. Périnat ARS Ile-de-France, Paris, France 
 

Et les autres membres du groupe de travail « Indicateurs et codage » de la FFRSP : Pascal TILMONT, 

Laurence ABRAHAM, Catherine CRENN-HEBERT, Sandrine ECOMARD, Benoît ESCANDE, Elodie LEBRETON, Julie LEROUX,  

Emilie MARRER, Blandine MULIN, Hamza SADAOUI, Pascal THIBON 

Matériels et Méthodes  
 

• Kit d’aide au codage initié par et pour le terrain en Centre-Val de 

Loire (cliniciens, DIM, réseau local), et relayé par le groupe FFRSP 
 

• Treize thématiques retenues (Tableau I) 
 

• Déclinaison en fiches méthodologiques avec trame commune 
 

• Un circuit de validation commun, pour chaque fiche :  

 rédaction  1 réseau  

 relecture  groupe FFRSP  

 validation  ATIH 
 

• Diffusion FFRSP  réseaux  maternités et services de 

néonatalogie + DIM 

 

 

Résultats 

Fédération Française des Réseaux de Santé en Périnatalité (FFRSP) - ffrsp@orange.fr            Unité d’Epidémiologie des Données cliniques en Centre-Val de Loire (EpiDcliC) - epidclic@chu-tours.fr  

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion 

• Données hospitalières du programme de médicalisation du système 

d’information (PMSI) de plus en plus utilisées pour la surveillance 

épidémiologique 
 

• Groupe « indicateurs et codage » de la Fédération Française des 

Réseaux de Santé en Périnatalité (FFRSP), composé de  membres 

experts de réseaux de santé en périnatalité, départements 

d’information médicale, épidémiologistes et cliniciens 
 

• Partenariat avec l’Agence Technique de l’Information sur 

l’Hospitalisation (ATIH)  publication annuelle ScanSanté (figure 1) 

des principaux indicateurs recommandés par EuroPéristat 
 

• Initiatives locales (ex : formation codage Grand Est), mais nécessité 

de faciliter, harmoniser au niveau national et améliorer le codage en 

périnatalité pour en assurer la qualité épidémiologique.  

Introduction 

Mise en place au niveau national de consignes communes de codage PMSI en périnatalité pour 

améliorer la qualité épidémiologique des indicateurs 
Objectif 

 

• Action initiée localement, étendue nationalement via collaboration entre terrain, réseaux et FFRSP 

• Après validation ATIH, diffusion  tester la robustesse à l’épreuve du terrain  

• Formations dédiées prévues  amélioration attendue de la qualité épidémiologique du codage 

• Automatisation d’indicateurs nationaux de référence en épidémiologie périnatale, complémentaire des registres locaux 

N°140  

Fiches de codage PMSI en périnatalité  
(extrait - documents de travail) 

Figure 2 

Thématiques de codage en périnatalité + trame commune Tableau I 

 

• Septembre 2021 : 18 fiches couvrant 11 thématiques déclinées et 

en cours de validation ATIH 

 

• Système de référencement  pour suivi et mise à jour 

ScanSanté - Indicateurs PMSI en périnatalité (extrait) 
https://www.scansante.fr/applications/indicateurs-de-sante-perinatale 

Figure 1 

Fiche générale « clinique » femme + enfant

Fiche générale « nomenclature » femme + enfant

Hospitalisation anténatale femme

Menace d'avortement ou d'accouchement femme

Hémorragie au cours de la grossesse ou de l'accouchement femme

Arrêt de grossesse spontané (<22 SA) / complication 

d'avortement / Mort fœtale spontanée / IVG / IMG + 

organigramme d'orientation

femme DP

Séjour mort-né - après 22 SA ou ≥ 500 g enfant DAS

Accouchement en établissement de santé femme Actes

Naissance vivante enfant

Séjour en néonatalogie enfant

Séjour post-partum femme + enfant

Hémorragie du post-partum enfant

COVID19 femme + enfant

Contexte et 

principe du 

codage

Autres éléments 

indispensables
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