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Contexte : 
 
Avant la parution du rapport de la cour des comptes concernant la sécurité sociale en 2009, le réseau avait été 
interrogé et la question de la mortalité néonatale et infantile évoquée. Même si la situation s’est 
considérablement améliorée depuis, la Champagne Ardenne était en queue de peloton concernant ces 2 items 
avant dernière pour la mortalité infantile et antépénultième pour la mortalité néonatale en 2009. Ces données 
étaient issues des données INSEE de mortalité des enfants domiciliés dans les régions.  
Ainsi, en 2010, le taux de mortalité infantile régional n’est que très légèrement supérieur à la moyenne France 
métropolitaine et situe la région au 11ième rang sur les 22 concernées. De la même façon, le taux de mortalité 
néonatale a fortement diminué entre 2009 et 2010 pour descendre ainsi, et pour la première fois depuis 4 ans, 
au-dessous de la moyenne France métropolitaine. 
Pour tenter d’expliquer ces mauvais chiffres à posteriori, nous disposions des données du PMSI de Champagne 
Ardenne qui nous permettent de relier mortalité et terme de naissance pour les enfants issus de parents 
résidents en Champagne-Ardenne ou nés en Champagne-Ardenne. La majorité des décès concerne les enfants 
de très petits termes. Pour comparer les performances des régions il nous faudrait donc disposer des mortalités 
en fonction du terme pour chaque région, ceci n’est pas le cas.  
Nous avions donc 2 hypothèses. La première hypothèse est que la prise en charge pourrait être de meilleure 
qualité en Champagne-Ardenne. La seconde hypothèse est que la prise en charge active est effective pour des 
enfants de très petit terme (< 26 SA) ce qui ne serait pas le cas dans la totalité des régions.  
Ne pouvant donc répondre avec précision à la question de la cause des décès, il a été décidé après avis du 
conseil scientifique de mettre en place des réunions de morbi-mortalité régionales concernant tous les enfants 
décédés dans le premier mois de vie ce qui correspond à environ 70 enfants par an et donc à une RMM tous les 
2 mois. De plus, la mise en place de ces RMM par le Réseau Périnatal répondait très justement aux 
préconisations de la cour des comptes. La trame de la RMM choisie se réfère à la méthode validée par la Haute 
autorité de Santé, et permet de répondre à la référence 45 de la procédure de certification pour les 
établissements de santé, avec une question centrale dans ce cadre, décès évitable ou décès inévitable. 
 

Les Revue de morbi-mortalité : 
 
Ces réunions ont débuté en avril 2012 avec essentiellement des dossiers de décès néonatals et infantiles. 
Avec une double volonté, d’évaluation des pratiques professionnelles dans ce contexte précis et incitatif, et de 
mobilisation auprès des professionnels réticents et non entraînés à cette démarche de transparence et de 
regard critique, les réunions ont débuté avec une forte mobilisation sur le site de Chalons-en-champagne qui a 
une position régionale centrale. La satisfaction a très vite été un élément moteur pour poursuivre cette 
démarche collective, riche en rencontre et en enrichissement de par le partage et l’analyse des prises en charge. 
Véritable outil pédagogique ces réunions gardent encore à ce jour un climat d’apprentissage, de confidentialité 
et de confraternité. 
D’avril 2012 à décembre 2013, 14 réunions se sont déroulées sur plusieurs sites dont le centre hospitalier de 
Chalons en champagne (7), le CHU de Reims (5), le centre hospitalier de Charleville Mézières(1), le GCS 
d’Epernay(1).Au total, 58 dossiers ont été présentés et analysés depuis 2012. Sur les 2 années le nombre de 
participants cumulés est de 267 et le nombre de professionnels distincts est de 155. 
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Synthèse des situations identifiées et actions proposées dans le cadre des réunions de morbi-
mortalité 
 
 30 cas de décès néonatals ont été relevés classées inévitables, liés à la très grande prématurité (< 32 SA), à des 
malformations sévères et/ou des RCIU sévères associés. 5 ont été qualifiés d’inévitables ? et concernent 
essentiellement des cas d’entérocolite ulcéronécrosante. 8 cas ont été dit évitables par retard au diagnostic de 
RCIU, par erreur dans la lecture du RCF et par défaut de communication optimale entre professionnels de 
différentes structures ou en interne. 
Cinq cas de MFIU proche du terme sont relevés dont les causes sont non identifiables. 
Un décès maternel est noté dans un contexte de pathologie maternelle majeure préexistante  et qualifiant ce 
cas à la limite de l’inévitabilité. Un dossier relate un défaut d’organisation et de prise en charge d’une patiente, 
que l’on peut alors classer dans les « échappée belle » et donc évitable.  

 
(Source : Compte rendu de RMM) 
Inévitable ? : Données incomplètes pour conclure ou impossibilité de statuer (tendance vers) 
Evitable ? : Données incomplètes pour conclure ou impossibilité de statuer (tendance vers) 
 

Analyse et perspectives: 

 Au-delà des comptes rendus personnalisés et réalisés après chaque RMM et adressés aux participants, 
certaines situations ont abouti à l’élaboration de recommandations spécifiques, de formations, d’outils en 
cours ou finalisés : 

- Recommandations sur la prise en charge des prématurissimes en Champagne-Ardenne (en cours de 
finalisation) 

- Formation à la lecture du rythme cardiaque fœtal 

- Mise en place de la conversion à trois (demandeur, pédiatre, obstétricien) lors des demandes de 
transfert via le numéro unique (une réflexion est en cours pour rendre systématique l’envoie du RCF 
lors des demandes de TIU). 

Des éléments marquants sont à relever au niveau de la prise en charge comme à rendre la pratique plus large 
de l’autopsie, des examens anatomopathologiques, à améliorer la prise en charge des RCIU et la recherche 
d’une origine dysimmunitaire maternelle, à réfléchir sur la pratique de l’antibiothérapie chez le nouveau-né. 
D’autres éléments concernent  le versant organisationnel comme la communication  entre professionnels dans 
le suivi de grossesse et au sein même de l’équipe obstétrico-pédiatrique. 

Il convient de dire que les pratiques professionnelles et les organisations méritent un regard critique régulier. 
Depuis 1an et demi ces réunions semblent créer une certaine dynamique vers un but commun en instaurant 
aussi et surtout une relation de confiance et un partage entre professionnel de niveaux de soins et de 
qualification différents. 

Certaines équipes acceptent désormais de venir présenter un dossier ou indéniablement ils connaissent par 
avance le ou les dysfonctionnements. C’est un effort remarquable qu’il est important de souligner. 

Les résultats décrits ci-dessus et les pistes d’améliorations doivent être connus de tous pour une répercussion 
clinique significative et une application réelle. 

Pour cela le réseau a pour objectif de proposer à chaque établissement de la région d’organiser une RMM sur 
son site. La visio conférence pourra alors ensuite prendre le relai quand la relation de confiance aura été 
installée car il est vrai que pour un professionnel non exercé la peur du jugement  reste prégnante.  

L’impulsion régionale donnée par ces réunions doit permettre à chaque équipe à l’échelon de l’établissement 
de reprendre leur dossier et d’en faire l’analyse critique.   

Des réunions de revue d’évènements critiques pourront alors voir le jour avec présentation de « near miss » 
(presque ratage au sens littéral) ou « échappée belle » comme les nomment les canadiens. 

La présentation de cas ou d’évènements critiques ou de morbidité seraient profitables dans l’évolution de ces 
réunions que le réseau souhaite pérenniser. Le procédé de déclaration doit reposer sur le volontariat. 

Nous n’avons pas ici l’exhaustivité des cas et elle n’est à ce jour nullement requise. Néanmoins,  ces réunions 
initiées par le Réseau Périnatal doit rester le lieu de présentation de cas représentatifs des problématiques et 
ainsi faire réfléchir les professionnels de la région sur leurs pratiques pour proposer en retour des actions. 


