
 

DGS, DREES, INSERM, PMI 

 

ENQUETE NATIONALE PERINATALE 2003 
FICHE ETABLISSEMENT 

 
ANNEE=2003 
 
Numéro FINESS géographique de l’établissement : ................................................................................................     

Y a-t-il un autre service d’obstétrique dans l’établissement ? non:0  ; oui :1  ..................................................................  e2 

Si plusieurs services, répondez aux questions suivantes uniquement pour votre service. 
 
Statut :  
 CHU:1  ; CH:2  ; PSPH:3  ; autre privé:4  ..............................................................................................................   
Variable créée : STATUT_MATER 

 
Type d’autorisation (niveau) :  ..........................................................................................................................    e4 
 1 : Unité d’obstétrique  

 2A : Unité d’obstétrique avec néonatalogie sans soins intensifs 
 2B : Unité d’obstétrique et de néonatologie avec soins intensifs 
 3 : Unité d’obstétrique, de néonatologie et de réanimation néonatale 
 
Y a-t-il une unité de néonatologie dans le service de la maternité ? non:0  ; oui:1 ................................................  e5 

 Si oui, y a-t-il possibilité de garder l’enfant avec la mère (unité kangourou) ? non:0  ; oui:1 ...........................  e6 
 
 
Combien avez-vous eu d’accouchements en 2002 ? ..............................................................................................  
Variable créée : TAILLE_MATER 

 

EQUIPE SOIGNANTE EN 2003 

 
Personnel médical le jour, la nuit et le week-end pendant la semaine du 13 au 19 octobre :  
Répondre pour chaque catégorie de personnel si elle est :  
 sur place dans le secteur de la naissance*:1 
 sur place dans l’établissement:2 
 en astreinte opérationnelle hors établissement:3 
 pas présente dans l’équipe de garde:4 
si plusieurs réponses possibles, inscrire celle correspondant au code le plus faible jour nuit week-end 

 Gynécologue-obstétricien    .........................................................................................  e8 ............  e9 ..........  e10 

 Interne en gynécologie-obstétrique ............................................................................  e11 ...........  e12 ........  e13 

 Pédiatre  ......................................................................................................................  e14 ...........  e15 ........  e16 

 Interne en pédiatrie  ...................................................................................................  e17 ...........  e18 ........  e19 

 Anesthésiste-réanimateur  ..........................................................................................  e20 ...........  e21 ........  e22 

 Interne en anesthésie-réanimation .............................................................................  e23 ...........  e24 ........  e25 

 
Postes de sages-femmes pourvus au 1er octobre : 

 Nombre de sages-femmes (équivalent temps plein) dans la maternité ............................................................  e26 

 Nombre de sages-femmes (équivalent temps plein) dédiées au secteur naissance* ........................................  e27 

 Nombre de postes de sages-femmes non pourvus pour l’ensemble de la maternité .........................................  e28 
 
La maternité a-t-elle recours à : 

 un(e) psychiatre : non:0  ; oui appartenant au service:1  ; ...................................................................................  e29 
 oui extérieur au service, intervenant dans un cadre formalisé:2  ; oui extérieur intervenant au coup par coup:3 

 un(e) psychologue : non:0  ; oui appartenant au service:1  ; ................................................................................  e30 

 oui extérieur au service, intervenant dans un cadre formalisé:2  ; oui extérieur intervenant au coup par coup:3 

PRISE EN CHARGE DES FEMMES 
 
La maternité organise-t-elle des consultations prénatales dans la maternité ? non:0  ; oui:1 ...............................  e31 

 Si oui : 
 Les consultations sont-elles proposées à toutes les femmes ?  

 non:0  ; oui pour toute la grossesse:1  ; oui pour une partie de la grossesse:2  ............................................................ e32 

 

 Y a-t-il des consultations réalisées par des sages-femmes de la maternité ? non:0  ; oui:1 ................................. e33 

*pour les salles de prétravail, travail, observation et soins immédiats, et chirurgie obstétricale 
 



 

Des cours de préparation à la naissance sont-ils organisés dans la maternité ? non:0  ; oui:1 ..............................  e34 

 Si oui : 

 par des sages-femmes de la maternité:1  ; par des sages-femmes extérieures:2  ; les deux:3  ...................................  e35 

 combien de séances sont faites par semaine ? ..................................................................................................  e36 

 ces cours permettent-ils d’accueillir toutes les femmes qui en font la demande ? non:0  ; oui:1: .....................  e37 

 
Votre maternité fait-elle partie d’un réseau ville-hôpital ? non:0  ; oui:1  ..............................................................  e38 

 
Votre maternité fait-elle partie d’un réseau périnatal formalisé entre maternités et services  .............................  e39 

de pédiatrie et néonatologie (réseau inter-établissement) ? non:0; oui incluant la PMI:1; oui n’incluant pas la PMI:2 
 Si oui, lequel ? _____________________________________________________________________________   
 
Si vous êtes d’une maternité de niveau I, II A ou II B :  
A quelle distance se trouve la maternité où vous adressez le plus souvent vos patientes 
ayant des problèmes médicaux ? (coder 000 si pas de femmes adressées à une des maternités) 

 - quand vous adressez à une maternité de niveau II A (km) .............................................................................   

 - quand vous adressez à une maternité de niveau II B (km) .............................................................................   

 - quand vous adressez à une maternité de niveau III (km) ...............................................................................   

 
Avez-vous des difficultés à accueillir des femmes qui souhaitent accoucher dans  ...............................................  e43 

votre maternité, en raison d’un manque de place ? non:0  ; rarement:1  ; parfois:2  ; souvent:3 

 
Vous arrive-t-il de transférer des femmes vers une autre maternité au moment de  ............................................   e44 

l’accouchement en raison d’un manque de place ?  
 non:0  ; moins d’une fois par mois:1  ; une ou deux fois par mois:2  ; une fois ou plus par semaine:3 

 
Si vous êtes une maternité de niveau II A, II B, ou III : 

Vous arrive-t-il de ne pas accepter le transfert d’une femme venant d’une autre maternité,  ..............................  e45 

en raison d’un manque de lits dans votre service ? 
 non:0  ; moins d’une fois par mois:1  ; une à deux fois par mois:2 ; une fois ou plus par semaine:3 
 
Quelles sont les modalités d’accompagnement proposées à la sortie des suites de couches ? 
 non:0  ; oui pour un petit nombre de femmes:1  ; oui pour la plupart des femmes:2 

 Hospitalisation à domicile :  .............................................................................................................................  e46 

 Visite par une sage-femme libérale :  ...............................................................................................................  e47 

 Visite par une sage-femme de la maternité :  ...................................................................................................  e48 

 Visite par une sage-femme d’un centre périnatal de proximité :  .....................................................................  e49 

 Visite par une sage-femme de PMI :  ................................................................................................................  e50 

 Visite par une puéricultrice de PMI :  ...............................................................................................................  e51 

 Autre, précisez  ________________________________________________________________________________  e52 

  

Faites-vous un dépistage auditif des enfants : non:0  ; systématique:1  ; ciblé:2  ....................................................  e53 

Quelle méthode utilisez-vous ? .............................................................................................................................  e54 

 potentiels évoqués auditifs automatiques (PEAA):1  ; oto-émissions acoustiques (OEA):2  ; 
 autre:3, précisez ____________________________________________________________________________   

 

ENVIRONNEMENT DE LA MATERNITE 

 
Y a-t-il un service de réanimation adulte sur le site de la maternité ? non:0  ; oui:1 ..............................................  e55 

 
Disposez-vous d’un stock de produits sanguins labiles accessible en moins de 30 mn  ........................................  e56 

(dépôt d’urgence ou site transfusionnel sur le site) ? non:0  ; oui:1 

 
Y a-t-il des possibilités de radiologie interventionnelle sur le site de la maternité  ..............................................  e57 
pour les hémorragies de la délivrance (embolisation) ? non:0  ; pendant la journée:1  ; 24 heures sur 24:2 

 
Pour les césariennes, le bloc obstétrical est-il :  ...................................................................................................  e58 

dans le secteur de naissance:1  ; contigu au secteur de la naissance:2  ; inclus dans le bloc opératoire dans le  
même bâtiment que le secteur de la naissance:3  ; inclus dans le bloc opératoire dans un autre bâtiment que  
celui du secteur de la naissance:4  ; autre situation:5, précisez ________________________________________   


