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INSCRIPTION OBLIGATOIRE (cf  BULLETIN JOINT) 

Coût de l’inscription :  

- si votre réseau est à jour de sa cotisation 2011 à la FFRSP :  

Gratuit pour 2 personnes, 75€ à partir de la 3ème personne  

- si votre réseau n’est pas à jour : 75€ par personne  

 

 Chèque à l’ordre de la FFRSP 

2 rue de la Loire 

44200 NANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4
ème

 Journée d’échanges  

 

 PMSI et analyse des activités de 

périnatalité 

 

Vendredi 24 juin 2011 

9 h 30 - 17 h 

Clermont-Ferrand 

Centre diocésain 



Matin 

Accueil à 9 h 30 

Modérateurs : A. BURGUET, D. LEMERY 

 

9 h 30 - 10 h 00 

Structures et circuits des données du PMSI 

A. GIRAUD ROUFAST, Clermont 

10 h 00 - 10 h 30 

Mise en forme d’un fichier PMSI régional 

                  B. BRANGER, Pays de la Loire 

10 h 30 - 11 h 50 

Utilisation du PMSI dans un réseau de périnatalité : exemples 

                          C. CRENN-HEBERT, Paris 

     J. FRESSON, Lorraine 

     L. ABRAHAM, RP 2 Savoie 

   C. MARTIN et M.FOURNY, Alpes-Isère (RPAI) 

 

11 h 50 - 12 h 30 

PMSI élargi en Bourgogne : avantages 

     C. FERDYNUS, Dijon 

12 h 30 - 13 h 00 

Système d’information en réseau et EPP 

F. VENDITELLI, Auvergne 

Analyse de données en réseau numérique 

L. GERBAUD,  D. MAIGNE, Clermont-Ferrand  

  

Déjeuner sur place 

 

 

Après-midi 

14 h 00 - 16 h 30 

Table ronde : Utilisation des données d’activités des maternités 

et des services de néonatologie 

Modérateurs : C. CRENN-HEBERT, A. BURGUET, G. CRIBALLET 

• Quels indicateurs doit récolter un RSP (ressources, procédures, 

résultats) ? 

� Indicateurs de base : naissances, gémellaires, césariennes, 

anesthésies, prématurité, transferts maternels et néonatals, 

allaitement maternel… 

� Indicateurs PERISTAT (document joint) : dont les mortalités 

� Indicateurs plus fins, sur objectifs précis 

• Sources de données 

� Données obtenues à partir de données individuelles (PMSI, dossier 

de Réseau, fiches / naissances 

� Données agrégées par les établissements 

� Données externes : SAE, INSERM, Cepi-DC, INSEE 

• Comment vérifier la validité des données recueillies ? 

• Quelle procédure à mettre en place en cas de résultats non-

optimaux ? 

• Quelle diffusion est envisageable dans un RSP ? 

• Proposition d’indicateurs minimaux à recueillir dans les RSP +++ 

 

 

Fin à 17 h 00 


