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Titre  
 

Recensement des Femmes COVID-19 accouchant au sein de cinq réseaux de 
périnatalité de la région Auvergne Rhône-Alpes (France) 

Titre court / acronyme PERINAT_CoViD19 

Réseaux par ordre alphabétique AURORE, LNA, RPAI, RP2S, RSPA 

Contexte  
 

Dans le contexte actuel de l'infection au Coronavirus (CoViD 19), peu de 
connaissances existent à ce jour concernant les populations à risque comme 
les femmes enceintes et les nouveau-nés.  Ces incertitudes concernent 
l’évolution naturelle de la maladie et celle vers des formes graves, ainsi que la 
prise en charge organisationnelle optimale des patientes infectées ou 
suspectées. 
Dans ce contexte épidémique et d’incertitude, l’organisation de l’ensemble de 
la trajectoire des femmes enceintes, comprenant le suivi prénatal, 
l’accouchement, la prise en charge des nouveau-nés et du post-partum a été 
adaptée. Cela a nécessité la mise en place de circuits spécifiques.  
Le recensement quotidien du nombre de cas permettrait de pouvoir d’une part 
suivre l’évolution du nombre de cas et d'anticiper l’organisation de leur prise 
en charge afin d’éviter une saturation des services. D’autre part, cela 
permettrait pour chaque cas de partager des éléments clés ou essentiels de 
prise en charge jugés utiles pour la communauté périnatale, tant sur le plan 
médical que sur le plan organisationnel.  
Afin de pouvoir répondre à ces nouvelles exigences organisationnelles 
contextuelles relevant totalement des missions des réseaux de périnatalité et 
sous l'impulsion de l'ARS AuRA, un suivi du nombre de cas et des trajectoires  
des patientes ou nouveau-nés CoViD+ a été initié. 

Objectifs principal et 
secondaires 

L’objectif principal est de recenser le nombre de cas des femmes enceintes ou 
accouchées infectées par le CoViD 19 relevant de la prise en charge par un des 5 
réseaux de la région Auvergne Rhône Alpes (AuRA). Les objectifs secondaires sont de 
quantifier le nombre de cas graves maternels ou néonatals nécessitant une prise en 
charge en service de réanimation ou de soins intensifs, de suivre les trajectoires de ces 
patientes et des NN, de suivre l'état de santé des mères en post-partum afin de 
partager des informations utiles entre les équipes de soins. 

Méthode  Recueil prospectif de type évaluation des pratiques professionnelles 

Population  

Toutes femmes enceintes ou accouchées dans l'une des maternités des 5 réseaux de 
périnatalité de la région AuRA soit  à domicile sur ce même périmètre géographique. 
Tous les nouveau-nés issus de ces mères ou suspects ou infectés par le CoVID avant 
l’âge de 3 mois. 

Résultats attendus 

Le suivi du nombre de cas, de leur évolution, et de l'organisation des maternités 
permettrait d'anticiper et d'optimiser les ressources humaines et structurelles 
nécessaires pour pouvoir prendre en charge au sein de circuits spécifiques le couple 
mère enfant CoVid +.  
Pour l'ensemble des équipes, compte tenu du nombre d'accouchements par semaine 
(1500) et de la diversité des types et statut des maternités de la région AuRA, cela 
permettra un retour d'expérience précieux en temps réel et des ajustements 
documentés  de la prise en charge. 
Toutes ces informations seront partagées avec les aux autres réseaux de périnatalité 
français  et transmises régulièrement chaque semaine auprès de l'Agence Régionale de 
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Santé (ARS) de la région AuRA partenaire de ce suivi. 

Information individuelle des 
patients prévue 

        x Oui (la fournir) 
� Non demande de dérogation 

Origine des données de santé à 
caractère personnel (source(s) 
utilisées) 

Le dossier médical sera la source unique utilisée par: 
-  soit la sage-femme référente exerçant dans la structure d’origine ou receveuse de la 
patiente  
- soit  le pédiatre référent où est hospitalisé le nouveau-né  

Mode de recueil des données à 
caractère personnel (papier, 
électronique…) et lieu 
d’hébergement de la base de 
données 

Le recueil des données nécessaires pour l’analyse des trajectoires et le suivi de 
l'évolution des cas sera réalisé par la sage- femme de la maternité pour les mères 
et/ou par le pédiatre pour le nouveau-né et transmis par voie électronique vers la 
cellule de coordination de chaque réseau.  
Conservation centralisée sur un serveur de base de données UNIX sécurisé du CPIAS 
Ce serveur est situé dans une salle informatique sécurisée de la DSII  (badge d’accès, 
vidéosurveillance). 
Les  données sont situées sur des baies SAN redondées et la sauvegarde des données 
est effectuée quotidiennement  avec l’outil Networker.  
Les accès à ce serveur sont contrôlés  et réservés aux personnes habilités :   un 
bordereau doit être complété et validé par le responsable du répertoire  pour pouvoir 
demander une ouverture de compte.   Ces bordereaux sont  ensuite archivés.    Des 
revues de comptes sont effectuées une fois par an.  
Les interventions de maintenance sont enregistrées dans une main courante.  

Circuit des données à caractère 
personnel et modalité de 
protection de leur confidentialité 

Circuit des données: 3 étapes 
1. Lors de la survenu d’un cas (cf. critères d’inclusion), la sage - femme de chaque unité 
concernée (maternité) ou le pédiatre pour la néonatologie transmet les informations à 
la cellule de coordination du réseau de périnatalité correspondant par messagerie 
sécurisée ; 
2. Puis transmission de ces données non identifiantes vers Corinne DUPONT, définie 
comme responsable du traitement des données auprès de la CNIL,  
3. Saisie de ces informations sur une interface en ligne du CPIAS sur un serveur 
hébergé par les Hospices Civils de Lyon. Seule une personne du CPias a connaissance 
du code d’accès au serveur : Anaïs Machut 
Sécurisation des échanges pour l'étape 1 à 2: 
 Nous utiliserons en première intention la messagerie sécurisée SISRA (Système 
d’information sécurisée en Rhône Alpes) qui répond aux exigences règlementaires 
permettant ces échanges sécurisés;  
En seconde intention, si problème de connexion, chaque fichier sera chiffré, et le mot 
de passe  
Protection contre les intrusions selon les modalités suivantes :  
Un antivirus est installé sur tous les postes informatiques ; Un système de détection et 
d’intrusion  est utilisé ; Une compartimentation du réseau avec des règles de filtrage 
est effectuée    (Firewall) ; Le serveur est confiné  dans un réseau isolé des autres 
traitements  
Le contrôle d’accès logique se fait par un mot de passe respectant les préconisations 
CNIL.    
Déclaration CNIL 2217431, en attente d'enregistrement par le correspondant CNIL HCL  

Transparence des résultats 
 
 

Transmission aux autres réseaux de périnatalité des données globales (partage 
d'expérience) 
Transmission des analyses par retour aux équipes concernées, par réseau et pour la 
région Rhône Alpes. 
Présentation globale des résultats anonymisés dans le rapport d’activité de chaque  
réseau et lors des journées annuelles de chaque réseau; 
Transmission à l'ARS AuRA  

 


