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Contexte et objectifs
La périnatalité et la période de la petite enfance jouent un rôle capital dans le développement de l’enfant et les
conséquences en termes de santé peuvent être importantes. Il est ainsi primordial de promouvoir des comportements de
santé adéquats dès la période de la grossesse et de la petite enfance.
Le suivi de la santé de la mère et de l’enfant, ainsi que des dispositifs d’accompagnement existants, est nécessaire afin de
coordonner une action régionale et de réduire les éventuelles inégalités de santé. Outre l’ARS, les Conseils
départementaux, via les services de protection maternelle et infantile (PMI), ainsi que les réseaux de périnatalité jouent un
rôle dans cette politique, qui peut varier selon les territoires de Nouvelle-Aquitaine. Ainsi, il est nécessaire de coordonner
les différents volets de cette politique : les réseaux de périnatalité qui vont fusionner en un seul réseau Nouvelle-Aquitaine,
le dépistage de la surdité de découverte néo-natale ou d’autres handicaps, la santé environnementale périnatale, etc. Un
lien doit également être fait avec le PRAPS, du fait des inégalités sociales de santé croissantes dans cette population, ainsi
qu’avec la politique vaccinale et avec la santé au travail du fait de l’exposition potentielle aux risques environnementaux
des femmes enceintes.
Dans le contexte de la fusion des régions, et en accompagnement de l’ARS sur cette thématique, il est proposé de réaliser
un document sur la périnatalité et la petite enfance afin d’observer les disparités pouvant exister sur ce nouveau territoire
et les besoins émergeant dans ce domaine.

Objectifs

Objectif principal du projet :


Améliorer la santé de la mère et de l’enfant.

Objectifs spécifiques :



Recenser et analyser les données disponibles sur les dispositifs et la santé de la mère et de l’enfant au niveau
régional et départemental,
Produire des indicateurs permettant de repérer des zones de fragilité.
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Méthode
Ce rapport vise à recueillir l’ensemble des informations disponibles sur la santé périnatale et la petite enfance (< 6 ans) :
dispositifs, professionnels, actions réalisées, interruptions volontaires de grossesse, suivi de grossesse, santé de l’enfant,
accueil des enfants, etc.
Différentes sources de données sont exploitées :
 Les données d’état civil et du recensement de population (RP) de l’Institut national de la statistique et des études
économiques (INSEE),
 Les données de mortalité traitées par le Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès (CépiDc) de
l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM),
 Des données de l’Assurance maladie : affections de longue durée (ALD), données de consommation inter-régime
(DCIR)
 Les statistiques d’activité hospitalière via la base de données ScanSanté traitant les données du PMSI,
 Les données relatives aux établissements de santé via les statistiques annuelles d’établissement (SAE),
 Les données du répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS),
 L’activité des Services de Protection maternelle et infantile (PMI) et de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) des Conseils
départementaux, via le questionnaire annuel remonté à la DREES,
 Les résultats du dépistage néonatal organisé par l’Association française pour le dépistage et la prévention des
handicaps de l’enfant (AFDPHE),
 Des informations proposées par d’autres institutions nationales comme la Caisse nationale d’Allocation familiale
(CNAF), Santé publique France (ancien InVS) ou de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la
performance (DEPP).
Les données sont proposées selon leurs disponibilités à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine, par département ou à un échelon
infra-départemental (bassin de vie) ; les cartes présentées à l’échelle du bassin de vie sont réalisées via le logiciel
MapInfo®.
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I. Données de cadrage
A. Contexte sociodémographique
1.

Démographie

La région Nouvelle-Aquitaine compte environ 59 500 naissances annuelles en moyenne sur 10 ans (2006-2015), avec un
maximum en 2009 de plus de 60 500 naissances et un déclin depuis, descendant à près de 56 500 naissances domiciliées en
2015. Rapportées à la population, la région comptabilise moins de 10 naissances pour 1 000 habitants, versus 12 au niveau
France entière ; aucun des départements de Nouvelle-Aquitaine n’atteint le niveau national. Des taux de natalité plus élevés
sont constatés à Bordeaux et les bassins de vie alentours, à Poitiers et ses alentours, dans le nord des Deux-Sèvres ; ils sont
plus faibles en Creuse, sur une grande partie de la Corrèze et de la Dordogne, ainsi qu’une zone située au sud de la Vienne
et au nord de la Charente.
Fig.I.A1. Évolution du nombre de naissances domiciliées en Nouvelle-Aquitaine
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Fig.I.A2. Taux de natalité pour 1000 habitants en Nouvelle Aquitaine (2010-2015)
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Source : Insee, statistiques de l'état civil et RP2013
Exploitation et cartographie : ORS-NA
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De même que pour le taux de natalité, l’indice conjoncturel de fécondité* place la Nouvelle-Aquitaine à un niveau bien inférieur
à la France : 1,82 enfant par femme en âge de procréer versus 1,98 pour la France hexagonale. Un département toutefois
dépasse la valeur de référence : les Deux-Sèvres avec un indice conjoncturel de 2,00 enfants par femme en âge de procréer.
L’indice conjoncturel de fécondité* apparaît moins important dans les aires urbaines les plus importantes de la région telles
que celle de Bordeaux, Bayonne, Limoges, Poitiers, La Rochelle ou Périgueux.
Quant au taux de fécondité*, des différences sont constatés en fonction de l’âge des femmes. Ainsi, si le taux de fécondité
chez les mineurs n’est que légèrement supérieur au taux national (1,9 versus 1,8 pour 100 femmes de 12-17 ans), il le dépasse
largement sur une partie non négligeable du territoire, notamment en Charentes (2,8) et en Haute-Vienne (3,0) alors qu’il n’est
que de 1,1 dans les Pyrénées-Atlantiques, 1,3 dans les Landes et 1,4 en Corrèze. A l’inverse, chez les 40-54 ans, le taux de
fécondité est relativement faible en Nouvelle-Aquitaine comparativement à la France (3,6 versus 4,7), seul le département de
la Gironde en est proche (4,3).
Fig.I.A3. Indice conjoncturel de fécondité en Nouvelle Aquitaine (2010-2015)
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Source : Insee, statistiques de l'état civil et RP2013
Exploitation et cartographie : ORS-NA

Fig.I.A4. Taux de fécondité pour 100 jeunes femmes de 12-17 ans en Nouvelle Aquitaine (2010-2015)
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Source : Insee, statistiques de l'état civil et RP2013
Exploitation et cartographie : ORS-NA
* voir définition page suivante
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Fig.I.A5. Taux de fécondité pour 100 femmes de 40-54 ans en Nouvelle Aquitaine (2010-2015)
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Source : Insee, statistiques de l'état civil et RP2013
Exploitation et cartographie : ORS-NA

Taux de natalité : le taux de natalité est le rapport du nombre de naissances vivantes de l'année à la population totale
moyenne de l'année.
Indice de fécondité : L'indicateur conjoncturel de fécondité, ou somme des naissances réduites, mesure le nombre d'enfants
qu'aurait une femme tout au long de sa vie, si les taux de fécondité observés l'année considérée à chaque âge demeuraient
inchangés.
Taux de fécondité : Le taux de fécondité à un âge donné (ou pour une tranche d'âge) est le nombre d'enfants nés vivants
des femmes de cet âge au cours de l'année, rapporté à la population moyenne de l'année des femmes de même âge.
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2.

Données socio-économiques

Si la plupart des enfants de moins de 6 ans vivent avec deux adultes (famille traditionnelle ou recomposée), une part importante
vit dans une famille monoparentale, le plus souvent avec la mère : 13,7 % des enfants en Nouvelle-Aquitaine, un taux proche
de la France métropolitaine (13,5 %, Fig.I.A6). La situation est relativement contrastée sur le territoire : elle concerne moins
de 12 % des 0-5 ans dans les Landes et les Deux-Sèvres alors que ce sont plus de 15 % de cette tranche d’âge qui sont
concernés en Charente, Dordogne et Haute-Vienne ; plus localement, certains bassins de vie présentent également des
proportions particulièrement élevées d’enfants résidant dans une famille monoparentale (plus de 16%, voire plus de 20%) :
les bassins de vie entre la Gironde et la Dordogne, l’est du Lot-et-Garonne, une grande partie de la Creuse et de la HauteCorrèze ou le territoire du Médoc. A un échelon plus fin (infra-communal), on peut relever dans la plupart des quartiers classés
prioritaires de la politique de la ville (QPV), des taux nettement plus élevés.
Fig.I.A6. Part des enfants de 0 à 5 ans vivant dans une famille monoparentale (%)
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Source : Insee, RP2013
Exploitation et cartographie : ORS-NA

Les inégalités territoriales sont plus importantes encore en ce qui concerne les enfants vivant dans une famille dont les parents
n’ont pas d’emploi. Alors que la part régionale des moins de 6 ans vivant dans une famille dont les parents sont sans emploi
est un peu plus favorable qu’au niveau national (11,6 % versus 12,3 %), les proportions vont presque du simple au double
dans certains départements : ainsi seuls 8,8 % des 0-5 ans sont concernés en Pyrénées-Atlantiques versus 15,6 % en HauteVienne (Fig.I.A7). Les bassins de vie situés entre la Gironde et la Dordogne, sur une grosse partie du Lot-et Garonne, dans le
nord de la Charente et dans le Médoc présentent des taux élevés. Par ailleurs, en Haute-Vienne comme en Charente, plus
d’un enfant sur 5 vit dans un foyer couvert par le RSA (respectivement 20,4 % et 20,5%) alors que ce sont 12,3 % des moins
de 6 ans qui sont concernés dans les Pyrénées-Atlantiques (Fig.I.A8).
Comme ce qui est constaté en population générale, les parents sont, en Nouvelle-Aquitaine, moins souvent des cadres et plus
souvent des ouvriers ou des agriculteurs qu’au niveau national. Ainsi, dans la région, chez les jeunes enfants, moins de 14 %
ont des parents cadres, versus près de 18 % en France hexagonale (Fig.I.A.9). Le contraste est important entre départements.
Concernant les enfants d’agriculteurs, le taux est deux fois plus important en Corrèze (4,6 %) et quatre fois plus important en
Creuse (8,8 %), qu’au niveau régional (2,3 % en Nouvelle-Aquitaine contre 1,4 % en France hexagonale). La Gironde est le
seul département de la région pour lequel la proportion d’enfants dont les parents sont cadres ou professions intellectuelles
supérieures est plus importante qu’au niveau national. C’est également le seul département pour lequel est observée une
proportion d’enfants dont les parents sont agriculteurs plus faible qu’en France métropolitaine.
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Fig.I.A7. Part des enfants de 0 à 5 ans vivant dans une famille dont les parents n’ont pas d’emploi par département (%)
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Source : Insee, RP2013
Exploitation et cartographie : ORS-NA

Fig.I.A8. Proportion d’enfants de 0-5 ans couverts par le RSA par département en 2015
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Source : CNAF, Insee RP2013 - Exploitation : ORS-NA

Fig.I.A9. Catégorie socio-professionnelle des parents des enfants de 0 à 5 ans par département (%)
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B. Offre de santé
1.

Les maternités

Les activités de gynécologie-obstétrique, de néonatologie et de réanimation néonatale pour les femmes enceintes et les
nouveau-nés sont réparties sur 3 niveaux selon les équipements des maternités :


Niveau 1 : maternités assurant la prise en charge et le suivi des femmes enceintes, des accouchements et des
nouveau-nés ne présentant pas de risque spécifique,
Niveau 2 : maternités assurant la prise en charge des grossesses à risque fœtal identifié ou suspecté ; elles sont
associées à une unité de néonatalogie pour assurer en continu la surveillance et les soins spécialisés des nouveaunés à risque et de ceux dont l’état s’est dégradé après la naissance :
- Niveau 2A : maternités associées à une unité de néonatologie,
- Niveau 2B : Maternités associées à une unité de néonatologie et une unité de soins intensifs.
Niveau 3 : maternités associées à une unité de néonatologie et de réanimation néonatale permettant la surveillance
et les soins spécialisés de l’enfant, né ou non dans l’établissement, présentant des détresses graves ou à risques
vitaux nécessitant des soins de réanimation. Sur un même site et à proximité immédiate : une maternité adaptée
aux complications maternelles et néonatales plus graves, associée à un service de réanimation adulte et une unité
de soins aux nouveau-nés comportant une réanimation néonatale.





La Nouvelle-Aquitaine compte ainsi (Fig.I.B1) :




5 maternités de niveau 3, situées dans chacune des ex-capitales régionales de Bordeaux, Limoges et Poitiers, et
deux autres dans les Pyrénées-Atlantiques (Bayonne et Pau),
16 maternités de niveau 2, dont 8 de niveau 2A et 8 de niveau 2B,
et enfin 29 maternités de niveau 1.

A ces établissements s’ajoutent 12 centres périnataux de proximité (CPP), compétents en matière de suivi de grossesse, de
cours de préparation à la naissance, de consultations postnatales et de consultations de planification familiale ; en revanche,
les CPP ne sont pas compétents pour les accouchements.
Fig. I.B1. Carte des maternités et centres périnataux de proximité
Maternités selon les niveaux
Cartographie : ORS-NA
Niveau 1
Niveau 2A
Niveau 2B
Niveau 3

Centres périnataux de proximité (CPP)
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La dotation de lits d’obstétrique en Nouvelle-Aquitaine est très proche du niveau national : 141,1 lits pour 100 000 femmes de
15-49 ans versus 141,3 pour la France hexagonale. Cet équilibre cache une grande hétérogénétié entre les départements
variant de seulement 82,3 lits pour 100 000 femmes de 15-49 ans dans les Landes à 190,8 lits en Corrèze.
Fig.I.B2. Nombre de lits en gynécologie obstétrique pour 100 000 femmes de 15-49 ans au 01/01/2016

190,8

173,8

160,5 160,0 150,8
143,9 141,3 141,1 140,8

127,5 125,2 121,5

106,3
82,3

Source : DREES, SAE, Insee-RP2013

Finalement, cette répartition des établissements permet à la moitié des communes de Nouvelle-Aquitaine d’être à moins d’une
demi-heure d’une maternité (51 %) ce qui représente 8 femmes sur 10 en âge de procréer (79,7 %) et la même proportion de
naissances effectives (80,7 %) ; a contrario, sont à 45 minutes ou plus d’une maternité 10 % des communes de NouvelleAquitaine représentant moins de 3 % des femmes en âges de procréer et des naissances (respectivement 2,7 % et 2,4 %).
En revanche, l’accès à une maternité de niveau 3 est plus complexe : 84 % des communes de la région sont situées à 45
minutes ou plus, ce qui représente plus de la moitié des femmes en âge de procréer et des naissances (respectivement 54,6 %
et 53,6 %) De plus, près du quart des communes (23 %) se situent à 1h30 voire davantage d’une maternité de niveau 3 ; dans
ces communes vivent plus d’une femme en âge de procréer sur 6 (17,3 %). Cette problématique se concentre plus
particulièrement sur certains territoires : une zone située aux frontières régionales allant du nord-ouest du Lot-et-Garonne au
sud de la Corrèze attachée à une zone qui couvre l’est de la Charente-Maritime, une zone centrale de la Charente et de la
Dordogne. Enfin une zone importante est concernée dans la Creuse ainsi que le littoral de la Charente-Maritime.
Fig.I.B3. Délais d’accès à une maternité
Ensemble des maternités

Maternités de niveau 3

Source : Distancier ODOMATRIX
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2.

L’offre médicale

La densité des professionnels de santé œuvrant dans le champ de la périnatalité est très proche du niveau national pour les
sages-femmes (150,7 versus 152,9 pour 100 000 femmes de 15-49 ans, Fig.I.B4) et les gynécologues médicaux (11,9 versus
11,2 pour 100 000 femmes de 15 ans et plus, Fig.I.B5). En revanche, elle est beaucoup plus défavorable concernant les
gynécologues obstétriciens (12,9 versus 16,8 pour 100 000 femmes de 15 ans et plus, Fig.I.B6) et les pédiatres (51,7 versus
64,8 pour 100 000 enfants de moins de 15 ans, Fig.I.B7). La localisation de ces professionnels, inégale sur la région, est
fortement corrélée à l’implantation des établissements sanitaires (Fig.I.B9, B10, B11).
Relativement à la médecine générale, si la région se place en 3 ème position au niveau national derrière PACA et l’Occitanie la
répartition est inégale sur le territoire : Dordogne, Lot-et-Garonne, Deux-Sèvres, Charente et Creuse ont une densité plus
faible qu’au niveau national (Fig.I.B8, B12).
Fig.I.B4. Densité des sages-femmes pour 100 000 femmes de 15 à 49 ans en 2016
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Fig.I.B5. Densité de gynécologues médicaux pour 100 000 femmes de 15 ans ou plus en 2016
Ile-de-France

19,9

Gironde

Provence-Alpes-Côte d’Azur

12,1

Charente

Nouvelle-Aquitaine

11,9

Pyrénées-Atlantiques

France entière

11,2

Nouvelle-Aquitaine

19,8
14,9
13,6
11,9

Occitanie

10

Haute-Vienne

11,4

Auvergne-Rhône-Alpes

9,8

France entière

11,2

9,6

Lot-et-Garonne

Hauts-de-France
Corse

8,4

Landes

Grand-Est

8,3

Charente-Maritime

Normandie

7,9

Corrèze

10,3
9,7
9,2
6,7

Bretagne

7,9

Creuse

5,6

Centre-Val de Loire

7,5

Dordogne

5,4

Pays de la Loire

Bourgogne-Franche-Comté

7
6,4

Deux-Sèvres

4,5

Vienne

4,3
Source : ASIP-Santé RPPS, Insee-RP2013

12

Santé de la mère et de l’enfant en Nouvelle-Aquitaine

Fig.I.B6. Densité de gynécologues obstétriciens pour 100 000 femmes de 15 ans ou plus en 2016
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Fig.I.B7. Densité des pédiatres pour 100 000 enfants de moins de 15 ans en 2016
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Fig.I.B8. Densité des médecins généralistes pour 100 000 habitants en 2016
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Fig.I.B9. Nombre de sages-femmes par bassin
de vie en Nouvelle-Aquitaine en 2016

Fig.I.B10. Nombre de gynécologues médicaux et obstétriciens par bassin de vie en Nouvelle-Aquitaine en 2016

Source : ASIP-Santé RPPS, Insee-RP2013
Source : ASIP-Santé RPPS, Insee-RP2013

Fig.I.B11. Nombre de pédiatres par bassin
de vie en Nouvelle-Aquitaine en 2016

*
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Source : ASIP-Santé RPPS, Insee-RP2013

Fig.I.B12. Densité en MG libéraux pour 100 000 habitants
par bassin de vie en Nouvelle-Aquitaine en 2016

*
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Source : ASIP-Santé RPPS, Insee-RP2013

3.

La protection maternelle et infantile

Les services de protection maternelle et infantile (PMI) portés par les Conseils départementaux assurent un rôle de protection
et de promotion de la famille et de l’enfance. Ils disposent d’équipes pluridisciplinaires composées de médecins, infirmières
et/ou puéricultrices, conseillers conjugaux et de sages-femmes qui travaillent en direction des jeunes enfants, de leurs parents
mais aussi auprès des adolescents. Ces personnels exercent des missions médico-sociales : accompagnement des femmes
enceintes et des nouveaux parents, consultations de nourrissons, bilans de santé dans les écoles maternelles. Le Président
du Conseil Départemental, par l’intermédiaire de la PMI, a la responsabilité de l’agrément, de la formation et du contrôle des
assistants maternels ainsi que de tous les établissements et services d’accueil des enfants de moins de 6 ans. En outre, des
actions d’accueil, d’information et de prévention en termes de santé publique mais également des actions d’éducation et de
planification familiale sont mises en place avec le Centre de Planification et d’Éducation Familiale.

Le code de la Santé publique définit
le nombre de postes nécessaires
sur chaque territoire (Art. R2112-7) :
« Le service départemental de PMI
doit disposer :
- D’une sage-femme à plein
temps ou son équivalent pour
1 500 enfants nés vivants au
cours de l’année civile
précédente, de parents
résidants dans le département ;
- D’une puéricultrice à plein
temps ou son équivalent pour
250 enfants nés vivants au
cours de l’année civile
précédente, de parents
résidant dans le
département. »

Fig.I.B13. Nombre de naissances en Nouvelle-Aquitaine en 2013
pour un ETP de sage-femme PMI
pour un ETP de puéricultrice PMI
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Source : Enquête PMI-DREES 2013 – Insee RP 2013 ; réalisation : ORS-NA

Avec 708 naissances pour un ETP de sage-femme et 187 pour un
ETP de puéricultrice, la région semble bien dotée, mais au niveau
infrarégional, des différences importantes sont rapportées : écart de
1 à 4 entre la Dordogne et le Lot-et-Garonne concernant les sagesfemmes et de 1 à 3 entre la Corrèze et la Dordogne concernant les
puéricultrices. Finalement, les Départements de Nouvelle-Aquitaine
répondent aux exigences définies par la loi pour le nombre de sagesfemmes mises à disposition, exception faite du Lot-et-Garonne sousdoté, et pour celui de puéricultrices, exception faite de la Dordogne
qui nécessiterait vraisemblablement du quasi-doublement d’ETP
actuellement déployé sur son territoire. Une attention est également
à porter au département de la Creuse, pour lequel le nombre d’ETP
de puéricultrice est un peu juste au regard de la réglementation.
Relativement aux médecins de PMI, si la législation ne précise pas le
nombre d’ETP requis, des disparités importantes sont mises en
évidence : 2 fois plus d’enfants de 0-5 ans pour un ETP de médecins
PMI dans les Deux-Sèvres qu’en Creuse et en Gironde.

Fig.I.B14. Nombre d’enfants de 0-5 ans pour un ETP
de médecin PMI en Nouvelle-Aquitaine en 2013
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Source : Enquête PMI-DREES 2013 – Insee RP 2013
Réalisation : ORS-NA
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4.

Les réseaux de périnatalité

L’instruction de la Direction générale de l’offre de soins (DGOS) du 3 juillet 2015 relative à l'actualisation et à l'harmonisation
des missions des réseaux de santé en périnatalité (RSP) dans un cadre régional détaille les missions qui leur incombent.
Celle-ci s’est fixé deux priorités, à savoir :




Contribuer à la mise en œuvre de la politique nationale et régionale en santé périnatale et apporter son
expertise à l’ARS
o En organisant des parcours de soins adaptés aux enjeux nationaux et régionaux afin notamment
d’améliorer l’accès à l’IVG sur le territoire et de décliner localement les parcours de soins des femmes et
nouveau-nés vulnérables,
o En contribuant à l’animation de la politique nationale et régionale en santé périnatale,
o En apportant son expertise à l’ARS : à travers une mission de veille et d’alerte en lien avec Santé publique
France et en contribuant à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation du volet Périnatalité du SROSPRS.
Aider et accompagner les acteurs de l’offre de soins en santé périnatale
o En offrant un appui méthodologique aux acteurs locaux de la périnatalité en matière d’organisation, de
coordination et d’évaluation de la prise en charge sur le territoire pour améliorer d’une part la coordination
entre les acteurs (articulation ville-maternité) et d’autre part l’organisation interne des établissements de
santé,
o En formant les professionnels de la santé périnatale,
o En diffusant des informations à la fois ascendantes en direction des autorités sanitaires et descendantes
à l’intention des professionnels, des structures et des usagers.

Par ailleurs, l’instruction de la DGOS invite fortement les ARS à privilégier la création d’un RSP unique dans leur région afin
d’assurer une couverture complète du territoire sans redondance dans les actions conduites.
En Nouvelle-Aquitaine, chacune des anciennes régions bénéficiait d’un réseau de périnatalité, tous trois régis sous forme
d’association de loi 1901. En Limousin, l’association Périnat’Lim a été dissoute au 1er semestre 2017, entraînant de fait la
disparition du réseau de santé en périnatalité qu’elle promouvait. Les RSP d’Aquitaine et de Poitou-Charentes répondaient à
des problématiques locales, et, de fait, leurs organisations et leurs actions se déclinaient sous des formes différentes :




Le Réseau Périnat Aquitaine couvrait un territoire comprenant 28 maternités, dont 3 de niveau 3, d’où la
problématique des transferts autour de laquelle s’est constitué le réseau ; d’autres thématiques ont fait l’objet de
travaux importants comme les addictions, l’évaluation, les recommandations en néonatologie et en obstétrique, le
diagnostic ante natal, l’étude des évènements critiques rares (morbidité et mortalité), l’allaitement,
l’accompagnement médico psychosocial, l’entretien prénatal précoce, l’IVG et la contraception, le suivi des nouveaunés vulnérables, l’AMP (Fécondation in Vitro et Assistance Médicale à la Procréation), etc.
Le Réseau Périnatal Poitou-Charentes, né en 2002, fédérait l’ensemble des maternités de la région ainsi que la
majorité des professionnels de la périnatalité. Il s’était fixé pour objectif de lutter contre les inégalités d’accès à
l’information et aux soins en périnatalité, son travail s’orientant davantage sur la coordination ville-maternité.

Dans le cadre de la réforme territoriale, les associations portant 3 réseaux ont été dissoutes et, le 1er juillet 2017, un seul
réseau Nouvelle-Aquitaine a vu le jour couvrant l’ensemble du territoire.
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II.

Périnatalité

« La périnatalité se définit comme l’ensemble des processus liés à la naissance, depuis la contraception jusqu’aux premiers
mois de la vie du nourrisson, en passant par le désir d’enfant, le diagnostic anténatal, la grossesse, l’interruption volontaire de
grossesse, l’accouchement ou l’allaitement. L’enjeu est de faire en sorte que la grossesse et l’accouchement se déroulent
dans les meilleures conditions possibles, mais aussi de prévenir les problèmes de santé chez l’enfant et la mère après la
naissance. »

A.
1.

Grossesse
Interruption de grossesse

La Nouvelle-Aquitaine se situe à une position médiane en matière d’interruption volontaire de grossesse (IVG). En 2015, le
taux d’IVG pour 1 000 femmes de 15-49 ans était de 13,5 ans en Nouvelle-Aquitaine (versus 14,4 en France métropolitaine) ;
chez les mineures, le nombre d’IVG était de 7,3 pour 1 000 (7,6 au niveau national).
En 2015, 15% des IVG étaient réalisées en ambulatoire en Nouvelle-Aquitaine.
Fig.II.A1. Nombre d’IVG pour 1000 femmes
de 15-49 ans en 2015
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Fig.II.A2. Nombre d’IVG pour 1000 mineures
de 15 à 17 ans en 2015
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Sources : DREES (PMSI), INSEE (estimations localisées de population au 1er janvier 2015 ), CNAM-TS (DCIR, données de consommation
interrégimes, nombre de forfaits médicamenteux remboursés selon la date des soins, tous régimes).
Exploitation: ORS-NA
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2.

Suivi de la grossesse

Dans le cadre du plan périnatalité 2005-2007, la Haute Autorité de Santé (HAS) avait élaboré un certain nombre de
recommandations relativement au suivi de grossesse afin de permettre d’identifier les situations à risque, tant du point de vue
médical que psycho-social (Fig.II.A3, A4 et A5).
Du point de vue médical, la 1ère consultation au cours du 1er trimestre de grossesse permet la confirmation de la grossesse à
travers une prise de sang ; c’est également suite à cette 1ère consultation que le professionnel de santé (médecin ou sagefemme) adresse une déclaration de grossesse à la caisse d’allocation familiale (CAF). Les recommandations dans le suivi
médical d’une grossesse font état de 7 consultations au total, une par mois, dont 3 s’accompagnent d’une échographie au
cours des 3ème, 5ème et 7ème mois de grossesse, davantage en cas de grossesses à risque. La 1ère échographie proposée au
1er trimestre (entre 11 et 13 SA) a pour objectif la datation de la grossesse, l’identification de grossesses gémellaires et le
dépistage de certaines malformations à travers la mesure de la clarté nucale.
Ainsi, deux indicateurs recueillis dans les certificats de santé du 8 ème jour permettent une approche d’un mauvais suivi de
grossesse : un démarrage du suivi jugé tardif s’il ne démarre qu’au cours du 2ème ou 3ème trimestre de grossesse (Fig.II.A6) et
un nombre d’échographies inférieur à trois (Fig.II.A7). Pour l’un comme pour l’autre de ces indicateurs, les données
départementales remontées à la DREES pour les naissances de 2014 sont très bons sur la région (≤ 3% des naissances),
avec une situation moins favorable pour la Haute-Vienne où 1 naissance sur 20 relève d’un suivi de grossesse tardif (4,8 %)
et 3,7 % des naissances n’ont pas bénéficié des 3 échographies recommandées. Relativement à la mesure de la clarté nucale
(1ère échographie), les départements de Nouvelle-Aquitaine présentent une situation homogène où 96 % à 99 % des
naissances ont bénéficié de l’échographie ; il en est de même pour l’échographie morphologique (2ème échographie) où 97 %
à 99 % des naissances ont bien passé cet examen. Pour ces deux indicateurs, la Nouvelle-Aquitaine se place en position
plutôt favorable par rapport à la France (Fig.II.A8 et A9).
Des différences importantes sont relevées entre les départements sur la déclaration de pathologies durant la grossesse notée
sur les certificats de santé remontées à la DREES. Les taux varient entre 13 % et 15 % des naissances pour 5 départements
néo-aquitains contre moins de 8 % pour 3 autres ; des écarts aussi importants peuvent interroger sur la qualité de certaines
informations recueillies via les certificats de santé (Fig.II.A10).
Sur la préparation à l’accouchement enfin, les indicateurs départementaux sont relativement positifs : dans deux-tiers des
départements, plus de la moitié les femmes ont bénéficié d’une préparation au cours de leur grossesse ; dans les DeuxSèvres, ce sont même trois-quarts des femmes qui en ont bénéficié (Fig.II.A11).

« Selon l’enquête nationale périnatale 20101, l’âge moyen des mères à la naissance du deuxième enfant ou des suivants a
augmenté depuis 2003. Autre facteur de risque pour la grossesse, la part des mères en surpoids ou obèses est également en
hausse. Le suivi de la grossesse apparaît bon, bien au-delà des recommandations. Consultations et échographies sont en
augmentation, même si la part des déclarations tardives de grossesse s’accroît également.
L’état de santé des nouveau-nés demeure globalement satisfaisant. De nombreuses recommandations de santé publique
paraissent bien suivies (concernant la consommation d’alcool, de tabac, la prise d’acide folique ou le dépistage de la trisomie
21), même si les recommandations vaccinales contre la coqueluche ne se diffusent que très lentement.
L’augmentation du taux de césarienne ralentit et n’est plus significative. Les transferts néonataux hors de l’hôpital de naissance
sont en baisse, signe d’une meilleure adéquation entre risque diagnostiqué pendant la grossesse et orientation de la femme
vers le type de maternité adéquat. »

1

Blondel B., Kermarrec M., La situation périnatale en France en 2010, DREES, Études et résultats, n°775, oct. 2011
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Fig.II.A3. Suivi de grossesse tardif (2è ou 3è trimestre) en 2014

Fig.II.A4. Moins de 3 échographies en 2014
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Source : Drees/PMI, certificats de santé du 8ème jour, validité 2014

Fig.II.A5. Mesure de la clarté nucale en 2014 (%)

Fig.II.A6. Échographie morphologique en 2014 (%)
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Fig.II.A7. Pathologies durant la grossesse en 2014 (%)

Fig.II.A8. Préparation à l’accouchement en 2014 (%)
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3.

Risques liés à la grossesse

Plusieurs facteurs de risque peuvent jouer sur le déroulé et l’issue de la grossesse comme l’avancée en âge des mères, le
diabète gestationnel, l’hypertension artérielle, le nombre de fœtus mais aussi certains facteurs sur lesquels il est possible
d’agir : la pénibilité du travail, le tabagisme, les consommations d’alcool…

a)

Facteurs de risque individuels : alcool et tabac

L’impact négatif du tabagisme maternel a été depuis longtemps étudié dans la littérature scientifique. C’est un facteur de risque
reconnu de fausse couche, de grossesse extra-utérine, de prématurité, de mortinatalité et de mort subite du nourrisson ; il est
également associé à un plus petit poids de naissance et probablement au risque de malformation congénitale. Hormis dans
les Pyrénées-Atlantiques, la consommation de tabac durant la grossesse rapportée chez les mères à la naissance est plus
élevée dans les départements de Nouvelle-Aquitaine qu’en France (Fig.II.A12) ; dans 1 département sur 3, plus de 15 % des
mères reconnaissent avoir fumé durant la grossesse en 2014 (les données ne sont pas disponibles en Haute-Vienne).
Pour les consommations d’alcool, les proportions de mères rapportées comme ayant consommé durant leur grossesse sont
extrêmement faibles (<1 %) et très certainement sous-déclarées. La Dordogne affiche toutefois une proportion deux fois plus
importante qu’au niveau national (8,5 ‰ versus 4 ‰ ) et 7 des 11 départements ayant remonté cette information auprès de la
DREES dépasse le niveau France (Fig.II.A13). La consommation d’alcool pendant la grossesse représente la première cause
de handicap mental d’origine non génétique chez l’enfant en France.
Fig.II.A9. Consommation de tabac
durant la grossesse en 2014 (%)

Fig.II.A10. Consommation d’alcool
durant la grossesse en 2014 (‰)

France entière : 10,6 %

France entière : 4 ‰

15 % et plus

8 ‰ et plus

12,5 % – 15 %

4 ‰ – 8‰

10 % - 12,5 %

Moins de 4 ‰

Moins de 10 %

ND : taux de remplissage < 30%

ND : taux de remplissage < 30%
Source : Drees/PMI, certificats de santé du 8ème jour, validité 2014

b)

Source : Drees/PMI, certificats de santé du 8ème jour, validité 2014

Facteurs environnementaux et exposition professionnelle
(1)

Facteurs environnementaux

De nombreux facteurs environnementaux (polluants de l’air intérieur, perturbateurs endocriniens contenus dans les produits
de consommation, alimentation, …) agissent dès la période in utero et périnatale et vont impacter le développement embryofœtal ainsi que la santé future des enfants durant cette fenêtre d’exposition.
S’il n’existe pas de veille sanitaire sur les expositions environnementales, plusieurs études scientifiques permettre de décrire
le phénomène (cf. encadré p.22)
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En Nouvelle-Aquitaine, l’ARS s’est engagée, dans le cadre de la « stratégie régionale de prévention et promotion de la santé
environnementale, priorité petite enfance », à limiter les expositions chimiques des enfants de moins de 6 ans afin de diminuer
les risques pour leur santé.

(2)

Expositions professionnelles

Les femmes, de par leur profession, peuvent être exposées à certains risques comme l'utilisation de substances toxiques pour
la reproduction : produits chimiques (plomb, pesticides, benzène, mercure, …), agents biologiques (rubéole, toxoplasmose…)
ou physiques (bruit, vibrations…) ou radiologiques. Ils peuvent altérer la fertilité, entraîner des malformations congénitales ou
perturber la grossesse et le développement du fœtus. D’autres expositions spécifiques au travail peuvent avoir des
conséquences sur la santé des femmes enceintes tels que les troubles musculo squelettiques (port de charges, tâches
répétitives …) mais également les violences au travail, ou le harcèlement sexuel.
L’article R.4624-19 de la loi travail impose d’adresser au médecin du travail les femmes enceintes, venant d’accoucher ou
allaitantes, à l’issue de la visite d’information et de prévention afin de proposer d’éventuels aménagements du poste de travail
ou des horaires.
Plus spécifiquement, en région Nouvelle-Aquitaine, la DIRECCTE en partenariat avec les services de santé au travail, la
CARSAT et l’ARS a inscrit dans son programme régional santé au travail (PRST 3) une action sur la prévention de l’exposition
aux perturbateurs endocriniens en milieu de travail. Cette action vise notamment à réduire l’exposition des femmes en âge de
procréer sur le lieu de travail.
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Zoom sur les publications étudiant l’imprégnation des femmes enceintes
Dans le cadre du volet périnatal de la cohorte Elfe, l’étude de l’imprégnation aux substances organiques de type perturbateurs
endocriniens de 4 145 femmes ayant accouché en 2011 confirme le caractère ubiquitaire de ces molécules. En effet, cette
étude révèle la présence quasi systématique de certaines molécules dans les matrices biologiques des femmes enceintes
(sang, urine, cheveux, etc.). Parmi l’ensemble des 117 marqueurs biologiques d’exposition, plus d’une soixantaine ont pu être
quantifiés. L’imprégnation au Bisphénol A a été détectée chez 1 764 femmes et quantifiée pour 70% d’entre-elles. En ce qui
concerne les phtalates, 989 femmes sont imprégnées et 99,6% d’entre-elles présentent des niveaux quantifiables pour au
moins un phtalate ou métabolite. Des pesticides ont été détectés chez 1 077 femmes mais quantifiés en faible proportion à
l’exception des pyréthrinoïdes quantifiés systématiquement. Moins de 1% des femmes présentent des quantités quantifiables
d’herbicides (atrazine, glyphosate). Pour ce qui est des dioxines, furanes et PCB, ils ont été détectés et quantifiés chez 208
femmes. Parmi ces dernières aucune ne présente de niveau en PCB supérieur au seuil sanitaire critique de 700ng/g de lipides
(max 82.5ng/g). Enfin, pour ce qui est des composés perfluorés, 277 femmes présentent une imprégnation avec des doses
systématiquement quantifiables. D’une manière globale les résultats en termes de concentrations quantifiées sont inférieurs
aux niveaux précédemment retrouvés dans les études antérieures françaises ou étrangères. Ces résultats pourraient
s’expliquer par la mise en place de réglementations récentes et des changements d’usage dans différents secteurs industriels.
Dans l’étude Pelagie réalisée en Bretagne entre 2002 et 2006 pour étudier l’impact des polluants environnementaux sur la
grossesse et le développement de l’enfant (3 421 femmes), l’imprégnation à deux familles de pesticides (triazine et
organophosphorés) a été mesurée. Les résultats montrent de rares traces d’exposition à l’atrazine et la simazine, deux
herbicides dont l’usage est interdit en France depuis 2003 et de faible traces d’insecticides organophosphorés dans la majorité
des échantillons prélevés.
Certains volets de cette étude s’attachent plus particulièrement aux impacts des polluants environnementaux sur la grossesse
et le développement de l’enfant. Par exemple, des résultats montrent la présence de polluants organiques persistants (PCB,
pesticides) dans le cordon ombilical et l’allongement du délai nécessaire à concevoir une grossesse. En effet il a été observé
deux fois moins de chances de concevoir une grossesse lors d’un cycle quand les concentrations en PCB dans le cordon
ombilical étaient supérieures à 0,14 µg/L que lorsqu’elles sont inférieures à 0,09 µg/L. Il n’existe pas encore de consensus
scientifique à ce sujet car plusieurs facteurs seraient mis en cause dans l’allongement du délai pour concevoir une grossesse :
premier enfant, consommation de tabac, surpoids, etc.
L’impact des polluants organiques pouvant entraîner des pathologies neurologiques est aussi étudié dans l’étude Pelagie. Des
substances telles que les solvants, les insecticides sont majoritairement utilisées par la population (dans l’étude, 30% des
femmes utilisent des solvants en étant enceintes). Les résultats de l’étude indiquent que l’exposition intra-utérine aux solvants
pourrait être associée à un trouble du comportement à l’âge de 2 ans (trouble de l’attention, agressivité, etc.). L’exposition aux
insecticides organophosphorés n’a pas été associée à une diminution des performances cognitives. Pour finir avec cette étude,
un dernier facteur de risque pour la grossesse a été étudié avec la présence de sous-produits de chloration de l’eau potable.
Ces sous-produits : trihalométhanes, acides haloacétiques pour les plus fréquents, sont la conséquence de la transformation
de la matière organique au contact du chlore libre et sont soupçonnés d’être cancérogènes. Grâce au dosage des acides
trichloroacétiques dans l’urine des femmes enceintes l’exposition aux sous-produits de chloration a pu être détectée dans 7%
des 600 échantillons. Comme dans d’autres études européennes, les résultats suggèrent que cette exposition pourrait être
associée à un excès de risque de retard de croissance intra-utérin. En revanche, aucune association n’a été mise en évidence
avec un risque de prématurité.
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4.

Troubles de la fertilité et procréation médicalement assistée (PMA)
a)

Troubles de la fertilité

La fertilité peut être affectée par de multiples facteurs : âge de la femme, âge de l’homme, maladies génétiques, diverses
pathologies générales ou leurs traitements, expositions à certains produits toxiques, traumatismes, facteurs
environnementaux, parfois psychologiques. Certains comportements sont particulièrement susceptibles de diminuer la fertilité
ou d’augmenter les complications durant la grossesse (fausse couche, malformation…) : le tabac, les excès d’alcool, la prise
de drogues (cannabis, héroïne, cocaïne, hallucinogènes), l’excès de poids et la maigreur excessive chez la femme.

Zoom sur les troubles reproductifs et perturbateurs du système endocrinien
Même à faibles doses, des expositions environnementales peuvent avoir des effets biologiques particulièrement importants à
certaines étapes de la vie. Dans le cas de la reproduction humaine, l’exposition précoce à faibles doses aux perturbateurs
endocriniens est suspectée de perturber le développement des organes génitaux masculins, et notamment de concourir au
syndrome de dysgénésie testiculaire, un trouble du développement des organes génitaux masculins durant la vie prénatale.
Santé publique France (SpF, ex-InVS) a effectué des travaux ciblés sur les troubles de la reproduction humaine, masculine et
féminine, ainsi que sur les perspectives en termes de surveillance. Les indicateurs habituellement suivis en population sont
des indicateurs de fécondité (nombre d’enfants par femme) mais ne permettent que très indirectement d’approcher la causalité
biologique de l’infécondité ou de l’infertilité. SpF a donc mis en place une surveillance d’indicateurs de la reproduction humaine
basée sur l’analyse spatio-temporelle et la surveillance de ces pathologies.
Reproduction féminine :
La fonction reproductive féminine a été bien moins étudiée que la fonction masculine pour son lien possible avec les
perturbateurs endocriniens. Les troubles étudiés sont en particulier la puberté précoce, le syndrome des ovaires polykystiques
ainsi que l’endométriose ou l’insuffisance ovarienne précoce. La puberté précoce des jeunes filles a été priorisée dans un
premier temps par SpF pour faire l’objet d’une surveillance mais il n’existe pas à ce jour de données sur ce sujet.
Reproduction masculine :
Fig.II.A11. Évolution moyenne annuelle de la
Depuis 2011, SpF a publié des résultats d’études réalisées à
concentration en spermatozoïdes entre 1989 et 2005
l’échelle nationale sur les malformations urogénitales
(en millions de spermatozoïdes/ml)
(cryptorchidies, hypospadias), le cancer du testicule et la
qualité du sperme. Ces résultats sont compatibles avec
l’hypothèse d’une exposition globale et diffuse aux
perturbateurs endocriniens mais n’excluent pas d’autres
hypothèses. Une étude publiée en 2011 montre que le taux
d’interventions chirurgicales pour hypospadias en métropole
est de 1,10 pour 1 000 garçons par an, et augmente
annuellement de 1,2 %. Des variations régionales existent
mais ne sont pas expliquées pour l’instant. Enfin,
l’augmentation des taux d’interventions chirurgicales, s’ils
peuvent être le témoin d’une augmentation de l’incidence des
pathologies, peuvent être aussi le reflet d’une modification des
pratiques médicales ou de codage du PMSI au cours du
temps.
Depuis les années 1990, plusieurs études ont mis en évidence une baisse de la qualité du sperme ainsi que des disparités
géographiques. Une étude rétrospective sur l’évolution de la concentration spermatique en France métropolitaine entre 1989
et 2005 à partir des données de la base Fivnat a notamment montré une diminution significative de la concentration
spermatique de 1,9% par an sur la période.
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b)

PMA

L’assistance médicale à la procréation (AMP), ou procréation médicalement assistée (PMA), consiste à manipuler un ovule
et/ou un spermatozoïde pour procéder à une fécondation. A ce jour, elle est autorisée en France aux seuls couples
hétérosexuels pour lesquels une infertilité a été reconnue par un professionnel de santé. En 2014, 25 208 enfants sont nés
grâce à une AMP en France, soit 3 % des naissances, un nombre en constante augmentation.
Plusieurs techniques d’AMP existent :
 L’insémination artificielle : technique la plus simple et la moins couteuse le plus souvent proposée en première
intention aux couples présentant une infertilité, il s’agit de l’injection dans l’utérus de la femme au moment de son
ovulation d’une préparation du sperme du conjoint,
 La fécondation in vitro (FIV) est généralement proposée aux couples après plusieurs échecs à l’insémination
artificielle ; comme son nom l’indique la rencontre entre le spermatozoïde et l’ovule se déroule hors du corps de la
femme pour transférer dans un second temps l’embryon dans l’utérus de la femme,
 La fécondation in vitro avec micro-injection (FIV-ICSI) consiste à injecter directement le spermatozoïde dans
l’ovocyte ; elle permet d’augmenter les chances de succès d’une FIV, notamment si la qualité du sperme est altérée,
 L’accueil d’embryon : dans le cas de stérilité ou d’un risque de transmission de maladie génétique, il peut être
proposé au couple de recevoir l’embryon congelé issu d’un autre couple.
La Nouvelle-Aquitaine dispose de 11 établissements
de santé avec une autorisation médicale d’aide à la
procréation en 2015, dont 2 n’ont reçu aucune patiente
(Fig.II.A12). Au total, 3 438 patientes ont été prises en
charge pour une AMP par un établissement de
Nouvelle-Aquitaine cette année-là.

Fig.II.A12. Établissement avec autorisation
médicale d’aide à la procréation

Les grossesses issues de PMA bénéficieront d’un
suivi de grossesse à risque. En effet, la Haute Autorité
de Santé2 relate comme risques de grossesses liés à
la PMA les grossesses multiples, la prématurité,
l’hypotrophie et les malformations congénitales.

Établissements avec autorisation
médicale d’aide à la procréation

0 patientes prises en charge
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Haute Autorité de Santé, Évaluation de la fécondation in vitro avec micromanipulation [ICSI], décembre 2006
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B.

Accouchement

Sur les 56 424 accouchements enregistrés en 2015 dans les maternités de Nouvelle-Aquitaine, un quart se sont déroulés dans
une maternité de niveau 3, 37 % dans une maternité de niveau 2 et 38 % de niveau 1 ; à la marge, 213 accouchements ont
eu lieu hors établissement (213 ; Fig.II.B1). Avec 5 284 accouchements, le CHU de Bordeaux recueille à lui seul près d’un
accouchement sur 10 ; a contrario 11 maternités, toutes de niveau 1, ont réalisé moins de 500 accouchements dans l’année
dont 5 moins de 300 (annexe I).
En Nouvelle-Aquitaine, une césarienne est réalisée pour 19% des accouchements. Ce taux varie de moins de 15 % pour 7
maternités à plus de 22% pour 7 autres – dont plus de 25 % pour 3 maternités (annexe II). Par ailleurs, on compte 6 % de
césariennes programmées à terme parmi les grossesses uniques par maternité, taux compris entre 3,3 % et 5,6 % pour les
maternités de niveau 3 et allant jusqu’à 12,6% pour l’ensemble des maternités (annexe III). Si l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) souligne que « la priorité ne devrait pas être d’atteindre un taux spécifique mais de tout mettre en œuvre pour
pratiquer une césarienne chez toutes les femmes qui en ont besoin », depuis plus de 30 ans, elle considère que le «taux idéal»
de césarienne se situe entre 10% et 15%.
En considérant les indicateurs de grossesse gémellaire, de grande prématurité et de très petits poids de naissance, on constate
qu’une majorité des situations sont prises en charge par les maternités de niveau 3 (Tab.II.B3). Ainsi, près de la moitié des
grossesses gémellaires ont donné lieu à un accouchement en maternité de niveau 3 (48 %) et 19% seulement dans une
maternité de niveau 1 (Tab.II.B2). Parmi les 645 nouveau-nés à risque à la naissance (grands prématurés et/ou très petits
poids de naissance), plus de 8 sur 10 sont nés dans une maternité de niveau 3 (83 %) et 1 sur 20 seulement dans une
maternité de niveau 1 (32 cas).
Fig.II.B1. Lieux d’accouchement
A domicile
213
Niveau 3
13914
25%

Tab.II.B2. Accouchements multiples selon le niveau des maternités en
Nouvelle-Aquitaine

Autre étab.
3

Nombre
d’accouchements

Niveau 1
21732
38%

Niveau 2B
11622
21%

Niveau 2A
8940
16%

Source : ScanSanté, PMSI-MCO, données 2015

Accouchements
multiples

%

Niveau 3

13961

465

3,33 %

Niveau 2B

11 693

212

1,81 %

Niveau 2A

8 976

108

1,20 %

Niveau 1

21 797

185

0,85 %

3

0

56 424

970

Hors mater
Total

1,72 %

Source : ScanSanté, PMSI-MCO, données 2015

Tab.II.B3. Naissances des nouveau-nés avec un âge gestationnel < 32 SA ou un poids de naissance < 1500 g selon le niveau des
maternités en Nouvelle-Aquitaine
Très petit poids de
naissance
(< 1500 g)

Grande prématurité
et/ou très petit poids
de naissance

Naissances vivantes

Grande prématurité
(< 32 SA)

Niveau 3

14 222

455

425

534

3,75 %

Niveau 2B

11 757

41

53

65

0,55 %

Niveau 2A

9 031

10

10

14

0,16 %

Niveau 1

21 805

30

24

32

0,15 %

6

0

0

0

-

56 821

536

512

Hors mater
Total

645

%

1,14 %

Source : ScanSanté, PMSI-MCO, données 2015
Exploitation: ORS-NA
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Globalement, la proportion de prématurité varie de 6,7 % à 8,4 % des naissances et celle de petits poids de 7,0 % à 9,2 % par
département de Nouvelle-Aquitaine.
Fig.II.B4. Proportion de prématurité parmi l'ensemble des
naissances en 2013 (%)

Fig.II.B5. Proportion de petits poids de naissance parmi
l'ensemble des naissances en 2013 (%)
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7,9
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7,8
7,7
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6,7
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6,7
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8,3

Charente

7,0

Source : DREES, PMSI-MCO, données 2013

Source : DREES, PMSI-MCO, données 2013

Exploitation: ORS-NA

Exploitation: ORS-NA
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C.

Mortalité et morbidité périnatale

Sur les 57 317 naissances enregistrées dans un établissement de Nouvelle-Aquitaine, en 2015, 496 sont morts nés
(Tab.II.C1), par interruption médicale de grossesse (204 IMG) ou mort fœtale spontanée (292 cas) ; à ceux-là s’ajoutent 63
décès néonataux précoces, c’est-à-dire au durant la 1ère semaine de vie (Tab.II.C2). Au final, la mortalité périnatale représente
un total de 559 morts nés et décès précoces en 2015 dont plus de la moitié sont rapportés par les maternités de niveau 3
(54 % du total, soit près de 2% des naissances enregistrées dans les établissements de cette catégorie. Tab. II.C3), celles-ci
accueillant les grossesses les plus à risque (cf. chapitre II.B).
Tab.II.C1. Mortinatalité hospitalière (à partir des séjours des nouveau-nés)
Naissances
totales (vivantes
ou mort-nés)

Mort-nés
provoqués (IMG)

Mort-nés
(provoquée +
spontanée)

Mort fœtale
spontanée

Taux pour 1000 naissances
(vivantes ou mort-nés)

Niveau 3

14 483

125

136

261

18,02 ‰

Niveau 2B

11 831

13

61

74

6,25 ‰

Niveau 2A

9 077

12

34

46

5,07 ‰

Niveau 1

21 920

54

61

115

5,25 ‰

6

0

0

0

57 317

204

292

496

Hors mater
Total

8,65 ‰

Source : ScanSanté, PMSI-MCO, données 2015
Exploitation: ORS-NA

Tab.II.C2. Mortalité néonatale précoce hospitalière (<7 jours)

Tab.II.C3. Mortalité périnatale hospitalière

Naissances
vivantes

Décès
néonatals
précoces

Niveau 3

14 222

42

2,95 ‰

Niveau 3

303

20,92 ‰

Niveau 2B

11 757

15

1,28 ‰

Niveau 2B

89

7,52 ‰

Niveau 2A

9 031

3

0,33 ‰

Niveau 2A

49

5,40 ‰

Niveau 1

21 805

3

0,14 ‰

Niveau 1

118

5,38 ‰

6

0

-

56 821

63

1,11 ‰

Hors mater
Total

Mortalité périnatale
(mort-nés et décès
précoces)

Taux pour 1000
naissances vivantes

Hors mater

0

Total

559

Taux pour 1000
naissances (vivantes
ou mort-nés)

9,75 ‰

Source : ScanSanté, PMSI-MCO, données 2015

Source : ScanSanté, PMSI-MCO, données 2015

Exploitation: ORS-NA

Exploitation: ORS-NA
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D.
1.

Période post-natale
Le suivi de la santé de la mère

En sortie de maternité, l’assurance maladie propose gratuitement à toutes les femmes une visite à domicile réalisée par une
sage-femme libérale. Cette-dernière vérifie le bon état de santé de la mère et de l’enfant et accompagne dans la réalisation
des premiers soins du nouveau-né ; elle peut conseiller sur l’alimentation et répondre à toutes les questions de la mère
(contraception, baby blues, troubles urinaires…). Au besoin, une deuxième visite de la sage-femme, voire une troisième visite
en cas de sortie précoce, peuvent être organisées.
Dans les 6 à 8 semaines suivant l’accouchement doit être réalisée une consultation post-natale par un médecin, gynécologue
ou généraliste, ou par une sage-femme si la grossesse n’était pas pathologique et que l’accouchement s’est bien passé
(accouchement eutocique). Au cours de cet examen, le professionnel de santé vérifie l’état physique et psychologique de la
patiente suite à l’accouchement. A cette occasion, il définit le nombre de séances de rééducation périnéales ou abdominales
dont la femme a besoin et propose à celle-ci un moyen de contraception si elle le souhaite.

2.

L’allaitement maternel

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande un allaitement exclusif les 6 premiers mois de l’enfant et la poursuite
de cet allaitement jusqu’à ses deux ans, voire au-delà. Les bénéfices de l’allaitement maternel sont multiples. D’un coût
économique nul, la composition du lait maternel est évolutive et s’adapte naturellement aux besoins de l’enfant. Chez celui-ci,
l’allaitement maternel est un facteur protecteur de morbidité et mortalité durant l’enfance : diminution de l’incidence et de la
gravité des infections digestives, ORL et respiratoires, rôle probable dans la prévention de l’obésité de l’enfant et de
l’adolescent et effet protecteur possible dans la prévention des allergies alimentaires et du diabète de type 1. Pour la mère
aussi, les bénéfices sur la santé sont importants : suites de couches facilitées (diminution du risque d’infections du post-partum,
réduction plus rapide du volume de l’utérus), perte de poids plus rapide, effet protecteur contre le cancer du sein et de l’ovaire.
Par ailleurs, l’allaitement maternel contribue au renforcement du lien affectif entre la mère et son enfant.
La promotion de l’allaitement maternel est un objectif du Programme national nutrition santé (PNNS). Pourtant, en France,
près des deux-tiers des nourrissons sont allaités à la naissance (65 %) alors qu’en Nouvelle-Aquitaine, seul le département
de la Gironde dépasse ce seuil (67 %) et que 8 départements affichent des taux inférieurs à 60 % (Fig.II.D1). Avec l’avancée
en âge, ces proportions diminuent très nettement : en France, seuls 38 % des nouveau-nés sont encore allaités à 3 mois et
moins de 20 % à 6 mois, des taux qui ne sont atteints dans aucun des départements de Nouvelle-Aquitaine (Fig.II.D2 et D3).
Fig.I.D1.Taux d’allaitement à la
naissance en 2014

Fig.I.D2.Proportion d’enfants allaités
plus de 3 mois en 2014 (%)

France entière : 64,8 %

France entière : 38,0 %

France entière : 19,5 %

65 % et plus

32 % et plus

15 % et plus

60 % – 65 %

27 % – 32 %

12 % – 15 %

55 % - 60 %

Moins de 27 %

Moins de 12 %

Moins de 55 %
Source : Drees/PMI, certificats de
santé du 8ème jour, validité 2014
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Fig.I.D3.Proportion d’enfants allaités
plus de 6mois en 2014 (%)

ND : Non disponible
Source : Drees/PMI, certificats de
santé du 9ème mois, validité 2014
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ND : Non disponible
Source : Drees/PMI, certificats de
santé du 9ème mois, validité 2014

III.

Petite enfance
A.

Mortalité

La mortalité infantile concerne les enfants de moins de 1 an. L’une de ses composantes, la mortalité néonatale, qui porte uniquement
sur les décès survenus au cours des 4 premières semaines de vie (0-27 jours) ; a été étudiée dans le chapitre précédent.
En Nouvelle-Aquitaine, comme en France, une très forte baisse de la mortalité infantile est constatée, conséquence notamment
d’une chute du nombre de mort subite du nourrisson (Fig.III.A1). Ainsi, sur les dernières années (2011-2015), la NouvelleAquitaine compte près de 180 décès annuels en moyenne, soit 3,à décès de moins de 1 an pour 1 000 naissances vivantes
contre 3,6 au niveau national ; seul le département de la Haute-Vienne dépasse le taux national avec 4,5 décès pour 1 000
naissances vivantes (Fig.III.A2).
Les causes de décès la première année concernent principalement les affections durant la période périnatale (46 %), les
malformations congénitales (20 %) et la mort subite du nourrisson (10 %). Chez les 1-4 ans, le tiers des décès sont dus à une
cause externe (dont lésions traumatiques : 20 % ; accidents de transports : 10 %), 14 % sont liés à une tumeur et 11 % sont
la conséquence d’une malformation congénitale (Tab.III.A3).
Fig.III.A1. Évolution du nombre de décès de moins de 1 an en Nouvelle-Aquitaine
700

Fig.III.A2.Taux de mortalité infantile pour
1 000 naissances vivantes (2011-2015)
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Tab.III.A3. Nombre de décès des enfants < 5 ans en Nouvelle-Aquitaine par cause entre 2000 et 2013 (14 années cumulées)
Causes de décès
Affections de la période périnatale (P00-P96)
Malformations congénitales (Q00-Q99)
Dont appareil circulatoire
Dont système ostéo-articulaire
Dont système nerveux
Dont appareil respiratoire
Symptômes, signes anormaux (R00-R99)
Dont mort subite du nourrisson
Causes externes de mortalité (V01-Y98)
Dont lésions traumatiques accidentelles
Dont accidents de transport
Dont agressions
Maladies du système nerveux (G00-G99)
Tumeurs (C00-D48)
Dont leucémie
Dont tumeur encéphale et système nerveux central
Maladies endocriniennes (E00-E90)
Maladies de l'appareil circulatoire (I00-I99)
Maladies infectieuses et parasitaires (A00-B99)
Maladies de l'appareil respiratoire (J00-J99)
Maladies de l'appareil digestif (K00-K93)
Maladie du sang et troubles du système immunitaire (D50-D89)
Autres causes
Total général

Moins d'un an
*
587
312
*
38
*
455
289
102
60
11
25
122
26
6
8
67
64
53
34
28
13
*
2895
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1-4 ans
*
73
36
*
6
*
59
0
224
132
66
17
62
93
17
55
36
28
36
19
8
19
*
670

0-4 ans
1345
660
348
87
44
29
514
289
326
192
77
42
184
119
23
63
103
92
89
53
36
32
12
3565
Source : Inserm/CépiDc
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B.

Morbidité
1.

Les affections longue durée (ALD)

La prise en charge en Affection de longue durée (ALD) apporte un certain nombre de connaissance sur l’état de santé des enfants.
Celles-ci sont toutefois à considérer avec prudence car les pratiques médicales en la matière ne sont pas forcément homogènes
Ainsi, chez les moins de 6 ans, plus de 8 600 inscriptions en ALD ont été recensées au cours des neuf dernières années (2006-2014 ;
Tab.III.A4), soit 323 nouvelles admissions pour 100 000 enfants de moins de 6 ans (Fig.III.A5). Pour 30 % de ces ALD, il s’agit d’un
diagnostic de troubles envahissant du développement (TED) avec d’importantes disparités sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine,
allant du simple au triple entre par exemple les taux d’admission des moins de 6 ans en Charente et en Gironde (respectivement 20,7
et 63,4 admissions pour 100 000 enfants de moins de 6 ans), manifestant sans doute des différences de rapidité des diagnostics et
prise en charge sur les territoires ou, rappelons-le, à des pratiques médicales différentes en matière d’admission en ALD (Fig.III.A6).
Le taux régional d’admission pour TED chez les jeunes enfants est ainsi légèrement supérieur au taux national (44,8 versus 41,7 pour
100 000) ; a contrario, le taux de nouvelles admissions pour un problème d’asthme chez les moins de 6 ans est particulièrement bas
dans la région : 16,6 contre 45,8 nouvelles admissions pour 100 000 en France, avec des taux de moins de 10 nouvelles admissions
pour 100 000 enfants de 0-5 ans sur 5 départements, dont les 3 de l’ex-Limousin (0 en Creuse ; Fig.III.A7).
tab.III.A4. Nombre de nouvelles admissions en ALD chez les enfants de moins de 5 ans en Nouvelle-Aquitaine
par cause entre 2006 et 2014 (9 années cumulées)
ALD
Effectifs
ALD 23 : Affections psychiatriques de longue durée
2547
Dont trouble envahissant du développement (F84)
1190
Dont retard mental (F70-F79)
512
Dont anomalies chromosomiques (Q90-Q99)
350
Dont trouble du comportement (F90-F98)
232
Dont troubles de la personnalité (F60)
113
ALD 5 : Insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme graves, cardiopathies valvulaires graves,
1460
cardiopathies congénitales graves
Dont malformations congénitales de l'appareil circulatoire (Q20-Q28)
1222
ALD 9 : Formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie), épilepsie grave
1146
Dont épilepsie (G40-G41)
458
Dont paralysie cérébrale (G80)
380
Dont malformation congénitale du système nerveux : spina bifida… (Q05-Q07)
80
Dont myopathie (G70-G72)
69
ALD 30 : Tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique
557
Dont tumeur cérébrale (C70-C72, D42-43)
171
Dont leucémie (C91-C95)
103
ALD 14 : Insuffisance respiratoire chronique grave
496
Dont asthme (J45)
442
ALD 17 : Maladies métaboliques héréditaires nécessitant un traitement prolongé et spécialisé
433
ALD 7 : Déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé, infection par le virus de
391
l’immuno-déficience humaine
Dont VIH (B20-B24, Z21)
74
ALD 8 : Diabète de type 1 et diabète de type 2
300
ALD 1 : Accident vasculaire cérébral invalidant
220
ALD 19 : Néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique primitif
220
ALD 10 : Hémoglobinopathies, hémolyses chroniques constitutionnelles et acquises sévères
160
ALD 11 : Hémophilies et affections constitutionnelles de l’hémostase grave
114
ALD 18 : Mucoviscidose
104
ALD 22 : Polyarthrite rhumatoïde évolutive
85
ALD 6 : Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses
60
ALD 26 : Scoliose idiopathique structurale évolutive
55
ALD 29 : Tuberculose maladie, lèpre
43
ALD 3 : Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques
34
ALD 31 : Hors liste
31
ALD 13 : Maladie coronaire
30
ALD 2 : Insuffisances médullaires et autres cytopénies chroniques
27
ALD 20 : Paraplégie
21
ALD 12 : Hypertension artérielle sévère
15
ALD 24 : Rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives
14
ALD 21 : Vascularites, lupus érythémateux systémique, sclérodermie systémique
13
Autres ALD
9
Total général
8586
Source : CNAMTS-CCMSA-CNRSI
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Fig.III.A5. Taux de nouvelles admissions en ALD toutes causes pour 100 000 enfants de moins
de 5 ans en 2006-2014 (données cumulées tous régimes)
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Fig.III.A6. Taux de nouvelles admissions en ALD
pour TED pour 100 000 enfants de moins de 5 ans en
2006-2014 (données cumulées tous régimes)

Fig.III.A7. Taux de nouvelles admissions en ALD
pour asthme pour 100 000 enfants de moins de 5
ans en 2006-2014 (données cumulées tous régimes)
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Nouvelle-Aquitaine : 16,6

France métropolitaine : 41,7
Nouvelle-Aquitaine : 44,8

45 et plus

60 et plus
45 - 60

30 - 45

30 - 45

15 - 30

30 et moins

15 et moins

Source : CNAMTS-CCMSA-CNRSI, INSEE, RP2013

2.

Source : CNAMTS-CCMSA-CNRSI, INSEE, RP2013

Le dépistage néonatal

Les données du dépistage néonatal compilées par l’AFPHE donnent en 2015 un nombre de 57 154 nouveau-nés ayant
bénéficié d’un dépistage, soit une couverture quasi parfaite des naissances de la région (57 124 naissances vivantes
enregistrées en Nouvelle-Aquitaine en 2015). Ces examens ont permis de déceler :
- 2 cas de phénylcétonurie,
- 4 cas de mucoviscidose,
- 4 cas d’hyperplasie congénitale des surrénales,
- 16 cas d’hypothyroïdie congénitale,
- 18 cas de drépanocytose (sur les 10 352 nouveau-nés ciblés).
On note que 18 parents ont refusé le dépistage néonatal proposé (dont 14 pour l’ex-Aquitaine).
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3.

Les malformations congénitales

Les anomalies congénitales sont définies comme des troubles structurels ou fonctionnels survenus au cours de la vie intrautérine. Si, par définition, elles sont présentes à la naissance, elles peuvent n’être diagnostiquées que plus tard dans la vie.
Les conséquences des malformations congénitales chez l’enfant peuvent être une morbidité chronique, une incapacité ou le
décès de l’enfant.
Estimées à 3 % des naissances, les anomalies congénitales regroupent un ensemble de maladies, dont la plupart sont des
maladies rares. Elles peuvent être extrêmement variées et peuvent toucher n'importe quel système : la peau (angiome), le
système cardiaque, le crâne (microcéphalie ou macrocéphalie), le système nerveux, les intestins, les organes génitaux ou
encore les membres (malformations) ; les plus fréquentes sont les malformations cardiaques, les anomalies de fermeture du
tube neural et le syndrome de Down (la trisomie 21).
Les origines des malformations congénitales sont diverses :
- dans 20 % à 30 % des cas, les causes sont endogènes (mutations géniques ou anomalies chromosomiques),
- dans 5 % à 10 % des cas, elles sont exogènes ou environnementales : carences nutritionnelles, maladies
infectieuses survenant pendant la grossesse, diabète maternel, médicaments, drogues et substances addictives
comprenant l’alcool, produits chimiques, radiations…
- le plus souvent, les anomalies congénitales restent inexpliquées.
En 2010, l’Organisation mondiale de la santé a adopté une résolution et a invité les États membres à promouvoir la santé des
enfants atteints d’anomalies congénitales. En ex-Aquitaine, le réseau de périnatalité a travaillé à la mise en place d’un registre
des malformations congénitales (pas encore actif).

4.

Les risques de saturnisme

Le nombre de cas décelés de saturnisme chez l’enfant a considérablement diminué en France au cours des 20 dernières
années grâce à la disparition progressive dans les habitations des vieilles peintures contenant du plomb. Sur la période 20102015, 41 nouveaux cas de saturnisme ont toutefois été enregistrés en Nouvelle-Aquitaine chez les 0-17 ans, dont : 18 cas en
Gironde, 6 en Charente-Maritime, 4 dans la Vienne, 3 en Charente, 3 dans les Deux-Sèvres, 3 en Pyrénées-Atlantiques, 2 en
Haute-Vienne, 1 en Creuse et 1 en Corrèze. Aucun nouveau cas n’a été enregistré en Dordogne, dans les Landes et en Lotet-Garonne.

Fig.III.A8. Évolution du nombre de cas incidents de saturnisme (au seuil de 100 μg/L) chez les 0-17 ans, en Nouvelle-Aquitaine et
en France selon l’année de dosage de la plombémie (1995 - 2015)
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Source : InVS, Système national de surveillance des plombémies chez l’enfant, octobre 2016
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C.

Vaccination

La vaccination est un moyen de prévention efficace pour lutter contre plusieurs maladies d’origine bactérienne ou virale, tant
individuellement que collectivement. Chaque année, le ministère chargé de la santé publie, après avis du Haut Conseil de la
santé publique, le calendrier vaccinal fixant les vaccinations indispensables aux personnes résidant en France, en fonction de
leur âge. Ce calendrier est disponible sur le site du Ministère des Affaires sociales et de la santé.

2016 Calendrier simplifié des vaccinations

Source : Ministère des Affaires sociales et de la santé

La couverture vaccinale correspond à la proportion de personnes vaccinées dans une population à un moment donné. Elle
est le rapport entre le nombre de personnes correctement vaccinées, c'est-à-dire ayant reçu à un âge donné le nombre de
doses requises, et le nombre total de personnes qui auraient dû l’être dans la même population. Sa mesure est nécessaire
pour savoir si le programme de vaccination est correctement appliqué.

1.

A 2 ans

Les certificats de santé (CS) du 24ème mois sont le principal outil d’évaluation de la couverture vaccinale (CV) chez l’enfant à
l’âge de 2 ans. Ils sont établis par les médecins généralistes et pédiatres (libéraux ou publics) lors de l’examen médical
obligatoire de l’enfant à 24 mois.
Ainsi, à 2 ans, les taux de couverture vaccinale dépassent97% dans l’ensemble des départements sont très satisfaisants pour
l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine pour le vaccin Diphtérie, tétanos, poliomyélite (DTP) et la coqueluche. Ils dépassent 95%
dans tous les départements pour l’Haemophilus influenzae de type b (Hib). Le taux de couverture vaccinale contre le
pneumocoque est inférieur à 85 % dans 4 départements (la Gironde, les Deux-Sèvres, la Creuse et la Haute-Vienne) et celui
de l’hépatite B dans 10 départements (seules la Charente-Maritime et les Landes atteignent ce seuil).
Concernant le vaccin Rougeole, Oreillons, Rubéole (ROR), l’objectif d’une couverture vaccinale de 95 % n’est atteint pour 1
dose qu’en Charente ; les taux sont inférieurs à 90 % pour 5 des 12 départements. Le taux de vaccination 2 doses est inférieur
à 80 % des enfants de 2 ans sur l’ensemble de la région, voire inférieur à 70 % pour 2 départements (Lot-et-Garonne et DeuxSèvres).
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Fig.III.B1. Taux de couverture vaccinale à 2 ans par département de Nouvelle-Aquitaine en 2014 -%
DTP (3 doses)

Coqueluche (3 doses)

France entière : 98,4

Hib (3 doses)
France entière : 97,3

France entière : 98,0

Hépatite B (3 doses)

Pneumocoque (3 doses)

France entière : 83,1

ROR (1 dose)

France entière : 89,3

ROR (2 doses)

France entière : 90,6

France entière : 76,8

Source : Drees, remontées des services de PMI – Certificats de santé au 24ème mois – Validité 2014 ;
traitements DREES, Santé Publique France (vaccinations) - Réalisation et cartographie : ORS-NA
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La recommandation de vaccination contre le méningocoque de type C a été introduite en 2010. Sa couverture vaccinale n’est
de fait pas relevée parmi les informations contenues dans le certificat de santé du 24 ème mois. Les données de l’Assurance
maladie permettent d’estimer les taux de couverture vaccinale.
En Nouvelle-Aquitaine, 64,5 % des enfants de 24 mois auraient ainsi bénéficié d’une dose de vaccin contre cette bactérie avec
des écarts importants entre les territoires : moins de 50 % des enfants en Dordogne versus 76 % en Haute-Vienne et 73 % en
Pyrénées-Atlantiques.
Fig.III.B2. Taux de couverture vaccinale méningocoque C à 2 ans par département de Nouvelle-Aquitaine en
20151 -%
France entière : 69,8

Source : Sniir-AM – Dcir, traitement Santé publique France
Cartographie : ORS-NA

2.

A 5-6 ans

L’enquête réalisée sur l’année scolaire 2012-2013 auprès des élèves de Grande section de maternelle dans le cadre du bilan de santé
indiquait des taux de couverture au niveau des anciens territoires régionaux. Selon les recommandations en 2012-2013, l’objectif
d’une couverture vaccinale de 95 % était atteint pour les 3 anciens territoires pour le DTP, la Coqueluche et le ROR 1 dose, et
uniquement en ex-Limousin pour l’Hib (mais avec des taux proches sur les deux autres anciennes régions). Les taux de couverture
variaient de 85 % à 89 % pour le pneumocoque et les taux de couverture pour l’hépatite B étaient quant à eux très faibles variant de
44 % en ex-Aquitaine à 51 % en ex-Limousin.
Tab.III.B3. Taux de couverture vaccinale en Grande section de maternelle dans les anciennes régions de NouvelleAquitaine en 2012-2013 - %
Ex-Aquitaine

DTP
(4 doses)
96,8

Coqueluche
(4 doses)
95,8

Hib
(4 doses)
94,0

Hépatite B
(3 doses)
43,9

Pneumocoque
(3 doses)
85,1

ROR
(1 dose)
96,2

ROR
(2 doses)
85,1

Ex Limousin

98,6

97,5

96,6

51,3

88,6

97,6

83,4

Ex-Poitou-Charentes

97,2

96,2

94,7

45,7

86,2

95,9

81,1

France entière

95,8

95,1

93,5

50,9

83,3

96,4

83,2

Source : Drees-Dgesco, enquêtes nationales de santé auprès des élèves scolarisés en Grande section de maternelle. Traitement InVS
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D.

Mode de garde, aide à la parentalité et protection de l’enfance

1/ Mode de garde et scolarisation à 2 ans
A l’âge de 2 ans, environ 7 enfants sur 10 sont gardés par un tiers (structure d’accueil collectif, assistante maternelle, grandsparents…) en Nouvelle-Aquitaine, soit des proportions variant de 64 % pour la Creuse à 78 % pour les Deux-Sèvres (60 % au
niveau national). Ces chiffres sont à mettre en perspective avec les capacités d’accueil des enfants de moins de 3 ans.
Concernant l’accueil collectif et familial (assistante maternelle employée par une crèche familiale), en Nouvelle-Aquitaine,
seuls deux départements dépassent le taux moyen national de 17,5 places pour 100 enfants de moins de 3 ans : la Gironde
(19,1 %) et les Pyrénées-Atlantiques (20,2 %). Pour l’accueil proposé par les assistantes maternelles en revanche, les troisquarts des départements de Nouvelle-Aquitaine offrent une capacité plus importante qu’au niveau national (42,2 places pour
100 enfants de moins de 3 ans) et la moitié offrent plus de 50 places pour 100 enfants de moins de 3 ans ; à noter que les 4
départements d’ex-Poitou-Charentes sont dans ce cas de figure avec le taux maximum de 68,1 places pour 100 enfants de
moins de 3 ans dans les Deux-Sèvres.
Fig.III.C1. Proportion d’enfants de 2 ans gardés par un tiers en 2014
France entière : 59,6 %

72 % et plus
65 % - 72 %
Moins de 65 %
Source : Drees/PMI, certificats de santé du 24 ème mois, validité 2014- Cartographie : ORS-NA

Fig.III.C2. Taux d’accueil collectif et familial des enfants de
moins de 3 ans en 2014

Fig.III.C3. Taux d’accueil des enfants de 2 ans en école
maternelle en 2014

France entière : 17,5 %

France entière : 12,2 %

18 % et plus

20 % et plus

13 % - 18 %

15 % - 20 %

Moins de 13 %

10 % - 15 %
Moins de 10 %

Source : DREES, enquête PMI 2014- Cartographie : ORS-NA
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Source : DREES, enquête PMI 2014

Fig.III.C4. Taux d’accueil auprès d’une assistante
maternelle employée par des particuliers en 2014

Fig.III.C5. Taux d’accueil global en 2014
France entière : 63,8 %

France entière : 42,2 %

80 % et plus

60 % et plus

70 % - 80 %

50 % - 60 %

60 % - 70 %

40 % - 50 %

Moins de 60 %

Moins de 40 %

Source : DREES, enquête PMI 2014 - Cartographie ORS-NA

Source : DREES, enquête PMI 2014- Cartographie ORS-NA

Tab.III.C6. Proportion d'élèves handicapés parmi les élèves de 1er degré en milieu scolaire ordinaire, pour l’année scolaire 20142015 (pour 1 000 élèves en établissement scolaire ordinaire)
27,2

26,1

25,9

25,3

24,8

23,0

22,8

22,5

22,3

22,2

21,0

20,9

18,7

Source : Enquêtes de la DEPP- Exploitation : ORS-NA

2/ Les lieux d’accueil enfants / parents
Les lieux d’accueil enfants/parents (LAEP) sont des espaces de jeux et d’échange pour enfants de moins de 4 ans, ou 6 ans
selon les lieux, accompagnés d’un adulte référent (parent, grand-parent…). Garants du respect des règles de vie spécifiques
du lieu, des professionnels et/ou bénévoles organisent ces temps de rencontre. Ils visent d’une part à promouvoir l’éveil et la
socialisation de l’enfant et d’autre part d’apporter un appui à la fonction parentale en direction d’une population ne bénéficiant
pas ou peu de structures d’accueil de la petite enfance.
D’un accès le plus souvent gratuit, les LAEP bénéficient de montages financiers variés, le plus souvent un cofinancement
entre collectivités locales (municipalité, intercommunalité et/ou Département) et les caisses d’allocation familiales (CAF). De
fait, dépendant des volontés politiques de promouvoir ce dispositif, on note de grandes hétérogénéités entre les territoires.
Ainsi, en Nouvelle-Aquitaine, alors que trois départements ne disposent que de 2 ou 3 LAEP (Creuse, Corrèze et DeuxSèvres), d’autres en ont une vingtaine (jusqu’à 42 pour la Gironde), plus ou moins bien répartis sur leur territoire.
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Fig.III.C7. Lieux d’accueil enfants-parents (LAEP) financés par la CAF
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3/ Protection de l’enfance
En France, la protection de l’enfance est une mission confiée aux services de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) des Conseils
départementaux. En 2014, d’après les statistiques annuelles remontées à la DREES, près de 30 000 mesures d’aide sociale à
l’enfance étaient recensées en Nouvelle-Aquitaine, pour moitié sous forme de suivi dans le cadre d’une action éducative et pour moitié
sous forme d’un placement (Fig.III.C8). En seulement 5 ans, le nombre de mesures d’ASE a fortement augmenté : +11% entre 2010
et 2014, et cette augmentation concerne aussi bien les actions éducatives (+6 %) que les mesures de placement (+8 %).
A l’échelle du département, les indicateurs disponibles montrent de fortes disparités. Même s’il conviendrait d’étudier
spécifiquement les données fournies par les 12 services ASE de Nouvelle-Aquitaine afin de s’assurer de l’homogénéité de
l’information recueillie via le questionnaire de la DREES, le nombre de mesures ASE semble nettement plus important en
Creuse que dans les autres départements. Caractérisé par une forte population âgée et un habitat dispersé, ce petit
département possède un maillage géographique des services sociaux important, peut-être explicatif d’un meilleur repérage et
d’interventions plus rapides. A ces premiers éléments explicatifs, le service ASE creusois fait part d’un bon suivi de leurs
préconisations par les juges des enfants. Enfin, un constat local de mouvement migratoire de familles en difficultés sociales
venues de la région parisienne et des Hauts-de-France pour trouver des logements plus grands et moins chers pourrait venir
augmenter les statistiques de l’ASE.
Fig.III.C8. Les mesures d’aide sociale à l’enfance en Nouvelle-Aquitaine en 2014
4 879 aides éducatives
à domicile (AED)
15 486 actions
éducatives
29 848 mesures d’aide
sociale à l’enfance
(ASE)
14 362 enfants
accueillis à l’ASE

10 607 actions
éducatives à milieu
ouvert (AEMO)
12 452 enfants confiés
à l’ASE à la suite d’une
mesure :
- administrative (3 366)
- ou judiciaire (9 086)
1 910 placements
directs par le juge
Source : DREES, enquête Aide sociale 2014
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Fig.III.C9. Nombre de mesures d’ASE pour 1000 jeunes de 0 à 20 ans en 2014
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Source : DREES, enquête Aide sociale 2014- Exploitation ORS-NA

Fig.III.C10. Nombre d’actions éducatives en faveur des mineurs pour 1000 jeunes de moins de 18 ans en 2014
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Fig.III.C11. Nombre d’enfants confiés à l’ASE pour 1000 enfants de moins de 6 ans en 2014
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Synthèse et conclusion
Ce rapport présente une synthèse des données disponibles relatives à la santé des mères et des enfants en NouvelleAquitaine. Il compile des données sociodémographiques, des données sur l’offre de santé existante et la densité médicale,
des données sur l’état de santé à travers l’analyse de la mortalité, des affections longue durée, des informations de registres,
des statistiques hospitalières et des certificats de santé du jeune enfant.

Grâce aux éléments recueillis dans ce rapport, plusieurs points sont à retenir sur la santé de la mère et de l’enfant en NouvelleAquitaine, notamment :

 Sur l’offre de santé


Un territoire vaste avec un bon maillage territorial des maternités

La Nouvelle-Aquitaine dont la superficie est de plus de 84 000 km² est couverte par 50 maternités dont 5 de niveau 3, équipées
d’un service de réanimation néonatale et adaptées pour la prise en charge des grossesses pathologiques. Le maillage territorial
est globalement satisfaisant : 97 % des femmes en âge de procréer se trouvent à moins de 45 minutes d’une maternité dont
80 % à moins de 30 minutes ; toutefois la moitié seulement de ces mêmes femmes sont à moins 45 minutes d’une maternité
de niveau 3 et certaines (17 %) sont au contraire à plus de 90 minutes. Compte tenu des faibles densités de population sur
une grande partie du territoire (70 hab./km² en moyenne). Ce maillage n’est possible qu’au prix du maintien des « petites
maternités » : 11 ont réalisé moins de 500 accouchements en 2015 dont 5 moins de 300.


Une densité médicale contrastée

L’offre en professionnels de santé apparaît acceptable pour les sages-femmes et les gynécologues médicaux avec des
densités proches du niveau France mais elle est inférieure, voire très inférieure, pour les gynécologues obstétriciens et les
pédiatres. Les données sont très contrastées sur le territoire : si la densité médicale est satisfaisante sur les départements de
Gironde et des Pyrénées-Atlantiques, la situation est inverse sur une grande partie de la région (Charente, Creuse, DeuxSèvres, Dordogne, Landes et Lot-et-Garonne).
Relativement aux services de la Protection Maternelle et Infantile (PMI), les effectifs de professionnels semblent satisfaisants
au regard de la législation sur quasiment tous les départements ; on notera toutefois un manque de puéricultrices sur la
Dordogne et de sages-femmes en Lot-et-Garonne comparativement aux exigences imposés par le Code de Santé Publique.


Un réseau de santé périnatal à (re)construire

La fusion de 3 anciennes régions avec chacune son organisation et son réseau de périnatalité a entraîné la mise en place au
1er juillet 2017 d’un nouveau réseau de périnatalité à l’échelle de la grande région. Son organisation et ses priorités sont à
fixer avec l’ARS dans le contexte de ce territoire élargi ; elles devront sans doute concilier les spécificités et savoir-faire des
anciens réseaux, à savoir un travail de coordination ville-hôpital et répondre à la problématique des transferts entre
établissements dans une région dont la superficie représente 1/7 de la France.
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 Sur les facteurs de risque durant et après la grossesse


Des prises en charge de plus en plus riches

S’agissant du suivi de la grossesse, on constate dans la région peu de suivis tardifs (après le 1er trimestre) ou présentant une
insuffisance dans le nombre d’échographies réalisées (moins de 3), si ce n’est dans le département de la Haute-Vienne. Par
ailleurs, outre le suivi de grossesse classique, complété par l’offre proposée par les services de PMI, l’introduction depuis 2007
de l’entretien prénatal précoce aux 4 mois de grossesse ou encore la proposition de suivi à domicile après la naissance mise
en place par l’Assurance Maladie enrichissent le suivi des mères et leurs nourrissons.


Mais des facteurs de risque en augmentation

Plusieurs facteurs de risque durant la grossesse sont en augmentation et nécessite de fait un suivi de grossesse plus
complexe : l’avancée en âge des mères (près d’une femme sur 5 a 35 ans ou plus au moment de l’accouchement dans
l’enquête nationale périnatale de 2010, sans doute davantage encore aujourd’hui), une augmentation de la part d’enfants nés
de PMA, une augmentation du surpoids et de l’obésité chez les mères, comme en population générale.


D’autres facteurs de risque à surveiller

Malgré la diminution du tabagisme chez les femmes au niveau national d’après l’enquête PNS, les taux de tabagisme relevés
en Nouvelle-Aquitaine sont plus élevés qu’ailleurs d’après les données des certificats de santé (jusqu’à 17 % dans certains
territoires). De même, même si les taux de consommation d’alcool pendant la grossesse rapportés par les mères sont
extrêmement faibles et certainement largement sous-évalués, en France naissent chaque année 8 000 enfants porteur du
syndrome d’alcoolisation fœtale à des degrés divers (1% des naissances, 1% 0 pour les formes les plus graves)3.


Apparition de risques émergeants

Devenue une priorité des politiques de santé, au niveau national comme en Nouvelle-Aquitaine, la santé environnementale
laisse apparaître de nouveaux risques durant la période de grossesse et la petite enfance avec l’imprégnation possible de
substances indésirables (perturbateurs endocriniens…). Les conséquences peuvent être particulièrement graves allant du
risque de fausse couche aux malformations congénitales. De nombreuses études nationales et locales sont engagées pour
démontrer l’imprégnation et les effets de différentes substances présentant potentiellement un risque. En ex-Aquitaine, le
réseau de périnatalité avait commencé à développer un registre des malformations congénitales et il serait sans doute
intéressant de le mettre en place à l’échelle de la nouvelle région. Par ailleurs, si l’ensemble des personnels des maternités
de l’ex-Aquitaine étaient formés à la santé environnementale ce n’était pas le cas sur l’ensemble de la nouvelle région.
Cependant, l’ARS Nouvelle-Aquitaine s’est désormais engagée dans une stratégie régionale de prévention et promotion de la
santé environnementale autour de la petite enfance. Elle a pour but de limiter l’exposition des femmes enceintes et des jeunes
enfants à certaines substances présentes dans leur environnement intérieur, ciblant, en participer, les maternités et les lieux
de garde.
 Sur l’accueil des jeunes enfants et l’aide à la parentalité


Une vraisemblable inégalité des prises en charge du handicap sur le territoire

La grande hétérogénéité trouvée sur les taux de prévalence en ALD pour trouble envahissant du développement (TED) allant
du simple au triple entre les départements pose, malgré les limites de cet indicateur, un questionnement sur l’égalité des prises
en charge du handicap et la précocité des diagnostics entre territoires. De même, les chiffres de l’Éducation nationale sur la
proportion d’enfants porteurs de handicap parmi les élèves scolarisés dans le 1er degré affichent des différences importantes
qui interrogent.

Rapport de l’Académie Nationale de Médecine sur l’alcoolisation fœtale : http://www.academie-medecine.fr/wpcontent/uploads/2016/03/Rapport-alcoolisation-foetale-d%C3%A9finitif-14-3-16.pdf
3
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Une aide à la parentalité hétérogène

Les départements présentent des disparités importantes en matière d’aide à la parentalité à la fois en nombre de lieux dédiés
(type Lieux d’accueil Enfants Parents) que de places d’accueil : structures d’accueil collectif, assistantes maternelles et places
ouvertes à l’école maternelle pour les enfants de 2 ans.

Par ailleurs, plusieurs recommandations peuvent être formulées pour améliorer la qualité des données :
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Améliorer la qualité de l’information disponible via les certificats de santé :
o Pour les certificats de santé du 8ème jour, remplis en maternité :
 un travail d’homogénéisation pourrait être envisagé compte tenu de la variabilité de certaines
informations remontées à la DREES,
 une attention particulière pourrait également être portée aux « perdus de vue » soit les certificats
de santé ne remontant pas aux services de PMI ; il peut s’agir, dans un certain nombre de
situations, de nouveau-nés transférés d’un établissement à un autre et dont le certificat se perd,
l’urgence vitale étant engagée ; l’absence de ces certificats entraîne un biais dans les
informations analysées,
o Pour les certificats de santé réalisés à 9 mois et 24 mois, une sensibilisation auprès des médecins
généralistes et pédiatres sur l’importance du remplissage de ces documents paraît nécessaire compte
tenu des faibles taux de retour et de la disparité de ceux-ci entre départements,
o Enfin, au-delà de l’amélioration de la qualité du remplissage et du retour d’information, c’est aussi la qualité
de l’exploitation des certificats de santé qui pourrait être améliorée. Les données remontées à la DREES
sont partielles et à visée d’information nationale uniquement. Les politiques régionales de santé visant à
améliorer la santé des mères et des enfants pourraient envisager une exploitation plus fine de cet outil de
recueil, comme cela est déjà en place sur certains départements, en partenariat avec les ORS.
Exploiter les données de l’Assurance maladie :
o Pour les IVG notamment, l’analyse des remboursements effectués par l’Assurance maladie pourrait
permettre une information plus fine qu’actuellement. En effet, à ce jour, seules les données nationales
permettent d’étudier l’évolution du nombre d’IVG chez les femmes et les jeunes-femmes à une échelle peu
fine, la région, et les statistiques hospitalières disponibles ne renseignent pas sur les IVG
médicamenteuses pratiquées en ambulatoire, ce qui représente une part de moins en moins négligeable
des IVG.
o Par ailleurs, la qualité du suivi de grossesse pourrait être également étudié, non a posteriori via les
certificats de santé avec les biais engendrés (biais de mémoire, perte du certificat, fausse couche…), mais
par le biais des remboursements auprès de l’Assurance maladie : entretien prénatal précoce,
échographies, visites médicales…
Mettre en place une veille sanitaire
o La problématique environnementale étant au cœur des préoccupations des politiques publiques,
notamment relativement à la santé des mères et jeunes enfants, et les données disponibles étant très
limitées, une veille sanitaire sur cette problématique devra probablement voir le jour afin d’orienter les
politiques de santé.

Santé de la mère et de l’enfant en Nouvelle-Aquitaine

Annexes

Santé de la mère et de l’enfant en Nouvelle-Aquitaine

43

Annexe I - Contenu de la consultation préconceptionnelle et des 2 premières consultations
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Annexe II - Suivi et orientation des femmes enceintes en fonction des situations à risque identifiées

Annexe III - Déroulement de la consultation du 9ème mois
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Annexe IV - Nombre d’accouchements par maternité en Nouvelle-Aquitaine
330781360-GROUPEMENT HOSPITALIER PELLEGRIN - CHU
330780479-POLYCLINIQUE BX-NORD AQUITAINE
870014859-HÔPITAL DE LA MERE ET DE L'ENFANT
330000340-M.S.P.B. BAGATELLE
640000162-CHIC COTE BASQUE - BAYONNE
860000223-CHU LA MILETRIE
640780946-POLYCLINIQUE DE NAVARRE
330000605-CH DE LIBOURNE -R.BOULIN
170000087-HÔPITAL SAINT-LOUIS - LA ROCHELLE
790000087-CH GEORGES RENON - NIORT
240000489-CH DE PERIGUEUX
640000600-CH DE PAU
160000253-CH D'ANGOULEME
170000103-CH DE SAINTONGE - SAINTES
330780263-POLYCLINIQUE BORDEAUX RIVE DROITE
400000139-CH DE MONT DE MARSAN
860780568-CLINIQUE FIEF DE GRIMOIRE
870000411-CLINIQUE EMAILLEURS-COLOMBIER LIMOGES
400000105-CH DAX
860000025-GH NORD-VIENNE - SITE DE CHATELLERAULT
170000152-CH ROCHEFORT
160013207-CENTRE CLINICAL
470000423-CH AGEN - HÔPITAL SAINT-ESPRIT
330000555-CH D'ARCACHON
240000372-CH DE BERGERAC
330782582-POLYCLINIQUE JEAN VILLAR
790000095-SITE HOSPITALIER DE BRESSUIRE
190000018-CH DUBOIS BRIVE
470000027-CLINIQUE ESQUIROL - SAINT-HILAIRE
470000480-CH DE MARMANDE - CHIC
330000589-CH DE LANGON
640780482-CLINIQUE LAFOURCADE
470000431-CH DE VILLENEUVE
190000257-CLINIQUE SAINT-GERMAIN BRIVE
160015368-CHIC DU PAYS DE COGNAC
790009948-POLYCLINIQUE INKERMANN
170780613-SA CLINIQUE DU MAIL
190000026-CH COEUR DE CORREZE
230000820-CH GUERET
330780503-POLYCLINIQUE SAINT MARTIN
640018206-CAPIO CLINIQUE BELHARRA
870000098-CH SAINT JUNIEN
330000571-CH DE LA HAUTE GIRONDE
330780537-CLINIQUE WALLERSTEIN
640000410-CH OLORON
330780495-CLINIQUE MUTUALISTE DU MEDOC
170000095-CH ST-JEAN D'ANGELY
640017646-CH DE SAINT-PALAIS
240000687-CH SARLAT
190000091-CH D'USSEL

5 284
2 694
2 589
2 481
2 311
2 255
1 699
1 643
1 603
1 581
1 580
1 522
1 519
1 458
1 438
1 320
1 202
1 161
1 138
1 120
1 088
1 080
989
978
914
909
833
832
809
756
756
723
720
671
639
619
618
610
579
488
433
418
403
362
311
286
284
271
225
218

Maternités selon les niveaux
Niveau 1
Niveau 2A
Niveau 2B
Niveau 3

Source : ScanSanté, PMSI-MCO, données 2015

46

Santé de la mère et de l’enfant en Nouvelle-Aquitaine

Annexe V - % de césariennes par maternité
190000257-CLINIQUE SAINT-GERMAIN BRIVE
330782582-POLYCLINIQUE JEAN VILLAR
170780613-SA CLINIQUE DU MAIL
160013207-CENTRE CLINICAL
470000431-CH DE VILLENEUVE
330000571-CH DE LA HAUTE GIRONDE
330780479-POLYCLINIQUE BX-NORD AQUITAINE
170000087-HÔPITAL SAINT-LOUIS - LA ROCHELLE
870014859-HÔPITAL DE LA MERE ET DE L'ENFANT
330000605-CH DE LIBOURNE -R.BOULIN
240000687-CH SARLAT
170000095-CH ST-JEAN D'ANGELY
240000489-CH DE PERIGUEUX
640000600-CH DE PAU
240000372-CH DE BERGERAC
640780482-CLINIQUE LAFOURCADE
330781360-GROUPEMENT HOSPITALIER PELLEGRIN - CHU
640017646-CH DE SAINT-PALAIS
470000423-CH AGEN - HÔPITAL SAINT-ESPRIT
400000105-CH DAX
640018206-CAPIO CLINIQUE BELHARRA
870000411-CLINIQUE EMAILLEURS-COLOMBIER LIMOGES
330000589-CH DE LANGON
330000555-CH D'ARCACHON
470000027-CLINIQUE ESQUIROL - SAINT-HILAIRE
170000103-CH DE SAINTONGE - SAINTES
190000018-CH DUBOIS BRIVE
330780495-CLINIQUE MUTUALISTE DU MEDOC
860780568-CLINIQUE FIEF DE GRIMOIRE
470000480-CH DE MARMANDE - CHIC
190000026-CH COEUR DE CORREZE
870000098-CH SAINT JUNIEN
640780946-POLYCLINIQUE DE NAVARRE
170000152-CH ROCHEFORT
190000091-CH D'USSEL
640000410-CH OLORON
790009948-POLYCLINIQUE INKERMANN
400000139-CH DE MONT DE MARSAN
330780503-POLYCLINIQUE SAINT MARTIN
860000223-CHU LA MILETRIE
790000087-CH GEORGES RENON - NIORT
230000820-CH GUERET
640000162-CHIC COTE BASQUE - BAYONNE
160000253-CH D'ANGOULEME
330000340-M.S.P.B. BAGATELLE
330780263-POLYCLINIQUE BORDEAUX RIVE DROITE
330780537-CLINIQUE WALLERSTEIN
860000025-GH NORD-VIENNE - SITE DE CHATELLERAULT
160015368-CHIC DU PAYS DE COGNAC
790000095-SITE HOSPITALIER DE BRESSUIRE

28,40%
27,10%
26,40%
24,60%
24,60%
23,00%
22,40%
21,80%
21,60%
21,60%
21,40%
21,20%
21,10%
20,90%
20,90%
20,70%
20,60%
20,50%
20,40%
20,30%
20,20%
20,10%
20,10%
19,80%
19,70%
19,40%
19,30%
Nouvelle19,00%
Aquitaine
: 19%
18,90%
18,80%
18,30%
17,80%
17,70%
16,70%
Maternités selon les niveaux
16,50%
16,40%
Niveau 1
16,20%
Niveau 2A
16,00%
16,00%
Niveau 2B
15,60%
Niveau 3
15,60%
15,60%
15,20%
14,70%
14,40%
14,20%
13,30%
12,90%
12,40%
10,90%
Source : ScanSanté, PMSI-MCO, données 2015
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Annexe VI - % de césariennes par maternité
170780613-SA CLINIQUE DU MAIL

12,60%

330782582-POLYCLINIQUE JEAN VILLAR

11,80%

170000095-CH ST-JEAN D'ANGELY

11,70%

160013207-CENTRE CLINICAL

10,20%

190000257-CLINIQUE SAINT-GERMAIN BRIVE

9,60%

330780479-POLYCLINIQUE BX-NORD AQUITAINE

9,50%

640780482-CLINIQUE LAFOURCADE

9,40%

470000027-CLINIQUE ESQUIROL - SAINT-HILAIRE

9,10%

640000410-CH OLORON

8,90%

240000372-CH DE BERGERAC

8,60%

470000431-CH DE VILLENEUVE

8,60%

190000018-CH DUBOIS BRIVE

8,40%

640780946-POLYCLINIQUE DE NAVARRE

7,90%

330000571-CH DE LA HAUTE GIRONDE

7,80%

240000687-CH SARLAT

7,70%

640017646-CH DE SAINT-PALAIS

7,70%

170000103-CH DE SAINTONGE - SAINTES

7,20%

330780495-CLINIQUE MUTUALISTE DU MEDOC

7,10%

470000423-CH AGEN - HÔPITAL SAINT-ESPRIT

7,00%

870000411-CLINIQUE EMAILLEURS-COLOMBIER LIMOGES

7,00%

330000589-CH DE LANGON

6,80%

330780503-POLYCLINIQUE SAINT MARTIN

6,60%

330000605-CH DE LIBOURNE -R.BOULIN

6,40%

170000152-CH ROCHEFORT

6,30%

470000480-CH DE MARMANDE - CHIC

6,30%

240000489-CH DE PERIGUEUX

6,10%

640018206-CAPIO CLINIQUE BELHARRA

6,10%

640000600-CH DE PAU
190000026-CH COEUR DE CORREZE

5,50%

330780263-POLYCLINIQUE BORDEAUX RIVE DROITE

5,30%

870014859-HÔPITAL DE LA MERE ET DE L'ENFANT

5,30%

860780568-CLINIQUE FIEF DE GRIMOIRE

5,10%

400000105-CH DAX

5,00%

790000087-CH GEORGES RENON - NIORT

4,90%

160015368-CHIC DU PAYS DE COGNAC

4,80%

330000555-CH D'ARCACHON

4,80%

870000098-CH SAINT JUNIEN

4,80%

330000340-M.S.P.B. BAGATELLE

4,70%

190000091-CH D'USSEL

4,70%

330781360-GROUPEMENT HOSPITALIER PELLEGRIN - CHU

4,60%

790009948-POLYCLINIQUE INKERMANN

4,40%

170000087-HÔPITAL SAINT-LOUIS - LA ROCHELLE

3,70%

160000253-CH D'ANGOULEME

3,60%

Niveau 2A
Niveau 2B
Niveau 3

3,30%

640000162-CHIC COTE BASQUE - BAYONNE

3,30%

400000139-CH DE MONT DE MARSAN

3,20%

330780537-CLINIQUE WALLERSTEIN

Niveau 1

3,80%

860000025-GH NORD-VIENNE - SITE DE CHATELLERAULT

790000095-SITE HOSPITALIER DE BRESSUIRE

Maternités selon les niveaux

4,10%

230000820-CH GUERET

860000223-CHU LA MILETRIE

Nouvelle-Aquitaine : 6%

5,60%

3,10%
1,30%
Source : ScanSanté, PMSI-MCO, données 2015
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