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Les indicateurs de santé périnatale sont construits en collaboration avec la Fédération Française de 

Réseaux de Santé Périnatale (FFRSP) et calculés à partir des données PMSI directement transmises 

par les établissements de santé et validées par leur ARS. 

Nous attirons l’attention des utilisateurs sur des erreurs qui peuvent impacter les résultats 

obtenus, de façon parfois importante.  

Ce document liste les erreurs repérées sur les données 2017 et 2018, qui doivent être prises en compte 

dans l’interprétation des indicateurs de l’application pour un établissement de santé, mais aussi au 

niveau géographique (territoire de santé, régional, national), les données d’un seul établissement 

pouvant influencer toute une zone géographique. 

Pour chaque erreur est précisé  

- le type d’erreur : qualité et/ou d’exhaustivité, 

- l’origine de l’erreur (si elle est connue), 

- l’estimation des données « réelles », fournie selon le cas par l’établissement et/ou son ARS. 
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Région Guadeloupe (01) 

 

Finess géographique 970100442 CHU DE POINTE-A-PITRE/ABYMES 

 

Année : 2017 

Type d’erreur : problème d’exhaustivité sur les accouchements et les naissances  

Origine de l’erreur : - 

Estimations : les données manquantes sur les naissances ont été fournies par l’ARS. Le nombre 

d’accouchements a été estimé par la FFRSP en fonction du nombre de grossesses multiple observé 

les années précédentes. 

 
 

Accouchements Naissances 
totales 

Naissances 
vivantes 

Mort-nés 

Données PMSI transmises  1 079 1 336 1 318 31 

Données manquantes estimées 741 552 499 38 

Données « réelles » estimées  1 820 1 888 1 817 69 

 

Année : 2019 

Type d’erreur :  

Origine de l’erreur :  

Estimations :  

 
 

Accouchements Naissances 
totales 

Naissances 
vivantes 

Mort-nés 

Données PMSI transmises  1 717 1 907 1 863 44 

Données « réelles » estimées   1 767 1 711 56 

 

 

Finess géographique 970107249 CLINIQUE LES EAUX CLAIRES 

 

Année : 2017 

Type d’erreur : problème d’exhaustivité sur les accouchements et les naissances  

Origine de l’erreur : - 

Estimations : les données manquantes sur les naissances ont été fournies par l’ARS. Le nombre 

d’accouchements a été estimé par la FFRSP en fonction du nombre de grossesses multiple observé 

les années précédentes. 
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Accouchements  Naissances 
totales 

Naissances 
vivantes 

Mort-nés  

Données PMSI transmises  131 131 131 0 

Données manquantes estimées 876 879 879 0 

Données « réelles » estimées  1 007 1 010 1 010 0 
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Région Ile-de-France (11) 

 

Finess géographique 750100042 HU SAINT LOUIS SITE LARIBOISIERE APHP 

Année : 2019 

Type d’erreur : problème d’exhausivité sur les séjours d’accouchements et de naissances 

Origine de l’erreur : une grève du codage PMSI sur le dernier trimestre de l’année 2019 dans les 

établissments de l’AP-HP a affecté la transmission de certains séjours. Globalement les séjours 

d’accouchements et de naissance ont pu être transmis dans toutes les maternités sauf à la maternité 

du Finess géographique 750100042. 

Correction : les effectifs réels ne peuvent être corrigés mais la diminution d’activité entre 2018 et 2019 

observée dans cette maternité d’après les données du PMSI n’est pas le reflet de la réalité. Les données 

de cette maternité sont à interpréter avec prudence. 

 
 

Accouchements  Naissances 
totales 

Naissances 
vivantes 

Mort-nés  

2018  2 364 2 389 2 368 21 

2019 1 882 1 898 1 881 17 

 

Finess géographique 950000331 CH GENERAL DE GONESSE 

Années : 2018 & 2019 

Type d’erreur : problème de qualité sur les séjours de naissances vivantes 

Origine de l’erreur : un problème informatique a entrainé une erreur sur le mode d’entrée de certains 

séjours de nouveau-nés vivants, avec un mode d’entrée 7 Transfert au lieu d’un mode d’entrée 8 

Domicile (pour l’année 2018) ou N Naissance (pour l’année 2019) ; l’algorithme ne reconnait donc pas 

ces séjours comme des naissances mais comme des bébés nés dans un autre établissement et 

transférés après leur naissance. 

Correction : les effectifs réels ont été fournis par Périnat-ARS-IDF à partir des RSA de l’établissement.  

 
 

Accouchements  Naissances 
totales 

Naissances 
vivantes 

Mort-nés  

2018 

Données PMSI transmises  2 828 2 321 2 299 22 

Données erronées estimées 

 

538 538 0 

Données « réelles » estimées  2 828 2 859 2 837 22 

2019 

Données PMSI transmises  3 014 2 443 2 418 44 

Données erronées estimées  633 635 12 

Données « réelles » estimées  3 014 3 076 3 053 56 

 

2018 - Détail par âge gestationnel des données corrigées : 
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Age gestationnel Total 
Naissances 

vivantes 

< 32 SA 33 21 

32-33 SA 35 34 

34 SA 20 19 

35 SA 29 29 

36 SA 89 88 

Total < 37SA 206 191 

Total ≥ 37 2 653 2 646 

TOTAL 2 859 2 837 

 

2018 - Détail par poids de naissance des données corrigées : 

Poids de 
naissance 

Total Naissances  
vivantes 

< 1500 g 35 23 

[1500-2000[ g 45 43 

[2000-2500[ g 156 154 

Total < 2500 g 236 220 

Total ≥ 2500 g 2 623 2 617 

TOTAL 2 859 2 837 

 

2019 - Détail par âge gestationnel des données corrigées : 

Age gestationnel Total 
Naissances 

vivantes 

< 32 SA 33 15 

32 SA 17 15 

33-36 SA 177 176 

Total < 37SA 227 206 

Total ≥ 37 2 811 2 807 

TOTAL 3 038 3 013 

 

2019 - Détail par poids de naissance des données corrigées : 

Poids de 
naissance 

Total Naissances  
vivantes 

< 1500 g 39 20 

[1500-2000[ g 42 42 

[2000-2500[ g 159 156 

Total < 2500 g 240 218 

Total ≥ 2500 g 2 798 2 795 

TOTAL 3 038 3 013 
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Région Grand-Est (44) 

 

Finess géographique 510024979 POLYCLINIQUE DE BEZANNES 

 

Année : 2018 

Type d’erreur : problème d’exhaustivité sur les séjours de naissances vivantes 

Origine de l’erreur : cet établissement est le résultat d’une fusion courant 2018 des maternités 

510000193 POLYCLINIQUE SAINT ANDRE et 510000185 POLYCLINIQUE COURLANCY ; la 

transmisison PMSI a été impactée par cet évènement. 

Estimations : les données estimées ont été fournies par l’établissement . . 

  

Accouchements  Naissances 
totales 

Naissances 
vivantes 

Mort-nés  

Données PMSI transmises  2 047 268 268 22 

Données manquantes estimées 

 

1 875 1 866 1 à 10 

Données « réelles » estimées  2 047 2 143 2 134 1  à 10 

 

Détail par âge gestationnel des données corrigées : 

Age gestationnel 
Naissances 

vivantes 

32-36 SA 105 

Total < 37 SA 108 

Total ≥ 37 SA 2 026 

TOTAL 2 134 

 

Détail par poids de naissance des données corrigées : 

Poids de 
naissance 

Naissances 
vivantes 

Total < 2500 g 152 

Total ≥ 2500 g 1 982 

TOTAL 2 134 

 

Finess géographique 680000684 HOPITAL LOUIS PASTEUR 

 

Année : 2018 

Type d’erreur : problème de qualité sur les séjours de nouveau-nés décédés 

Origine de l’erreur : problème informatique sur une semaine calendaire, où 21 nouveau-nés nés vivants 

et sortis à domicile ont eu un mode de sortie 9 Décès à la place de 8 Domicile 

Correction  les 21 nouveau-nés décédés en période néonatale relevés dans les indicateurs 6 Mortalité 

néonatale précoce hospitalière et 7 Mortalité périnatale hospitalière sont en réalité des séjours de 

noveau-nés sortis à domicile, non décédés. Pour ces 21 séjours, l’âge gestationnel est ≥ 37SA et le 

poids de naissance > 2500g. Ces 21 séjours doivent être retirés de tous les indicateurs 6 et 7 pour les 

niveaux France, Grand Est, Alsace et pour l’établissement concerné. 
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Région Occitanie (76) 

 

Finess géographique 340780717 CL SAINT LOUIS 

 

Année : 2019 

Type d’erreur : problème d’exhaustivité sur les naissances  

Origine de l’erreur : - 

Estimations : le nombre d’accouchements a été estimé par la FFRSP en fonction du nombre de séjours 

d’accouchement. 

 
 

Accouchements Naissances 
totales 

Naissances 
vivantes 

Mort-nés 

Données PMSI transmises  263 221 221 0 

Données manquantes estimées  44 44 0 

Données « réelles » estimées  263 265 265 0 
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Région Provence-Alpes-Côte d’Azue (93) 

 

Finess géographique 130008253 CLINIQUE DE VITROLLES 

 

Année : 2019 

Type d’erreur : problème d’exhaustivité sur les naissances  

Origine de l’erreur : - 

Estimations : le nombre d’accouchements a été estimé par la FFRSP en fonction du nombre de séjours 

d’accouchement. 

 
 

Accouchements Naissances 
totales 

Naissances 
vivantes 

Mort-nés 

Données PMSI transmises  1 076 793 789 S 

Données manquantes estimées  288 287 S 

Données « réelles » estimées  1 076 1 081 1 076 S 

 

 

 


