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Détecter, prévenir, protéger, accompagner 
La protection maternelle infantile (PMI), qui s’est déployée nationalement à la Libération, s’est inspirée de l’organisation mise en place en 
Meurthe-et-Moselle par des médecins tels que le Doyen Parisot dès le début du XXe siècle. Aujourd’hui, nous restons fidèles à la dynamique 
vertueuse initiée par ces pères fondateurs : détecter, prévenir, protéger, accompagner en prenant particulièrement soin des populations les plus 
fragiles.

Si la réparation est importante, l’accent doit toujours plus fortement être mis sur la prévention et le repérage. La détection primaire repose sur les 
compétences d’évaluation des professionnels et le suivi fin de la population infantile. Elle permet d’enclencher des accompagnements d’autant 
plus efficaces qu’ils sont précoces, tant en matière de santé que de soutien à la parentalité. 

Le service de PMI du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle s’appuie sur un réseau territorialisé qui crée les conditions d’une grande 
proximité périnatale. Elle effectue ainsi plus de 6 000 visites à domicile par an dont un tiers en postnatal. Les données chiffrées du présent 
document témoignent de la qualité du travail de veille de la PMI. 

Grâce à la mobilisation des médecins et notamment des pédiatres, la PMI peut s’enorgueillir d’un taux de réception des certificats de santé des 
enfants non seulement en progression par rapport à 2018 mais bien supérieur à la moyenne nationale. Ce taux est un indicateur de la qualité du 
suivi des tout-petits, de leur naissance à leur quatrième année.

Les bilans de santé en école maternelle se situent dans le prolongement de ce suivi post- natal. Là encore, les efforts de la PMI doivent être 
salués : plus de 93 % des enfants meurthe-et-mosellans scolarisés bénéficient de ces bilans, qui aboutissent à un taux de 90 % de couverture 
vaccinale et des possibilités de repérage précoce de troubles de la vue, de l’audition ou du langage.

Ce document vous permet d’aller plus loin dans la connaissance de l’évolution de la santé périnatale et de l’action départementale en matière 
de petite enfance.

Agnès Marchand 
Vice-présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle déléguée à l’enfance, à la famille, à la santé et au développement social
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introduction
Ces données épidémiologiques ont été réunies par le service de 
Protection Maternelle et Infantile et sont issues de l’exploitation 
informatique des certificats de santé du 8e jour, du 9e mois et du  
24e mois effectués durant l’année 2018, des bilans de santé en école 
maternelle de l’année scolaire 2017-2018, et sont complétées par 
certaines données de l’INSEE*, de la DREES* du PMSI et de l’enquête 
régionale 2017 réalisée par l’ORSAS* avec le soutien de l’ARS*. 
Ces chiffres ne concernent, sauf précision particulière, que les enfants 
domiciliés en Meurthe-et-Moselle. 

ARS : Agence Régionale de Santé 
DREES : Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques
INSEE : Institut National de la Statistique et des Études Économiques
ORSAS : Observatoire Régional de la Santé et des Affaires Sociales
PMSI : Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information
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Réception 
des certificats 
de santé 
par le service 
de PMI 
en 2018

Le taux de réception des certificats du 9e mois et 
du 24e mois s’est nettement amélioré depuis 2016 
grâce à la systématisation des relances dans tous 
les territoires du département. 
La Meurthe-et-Moselle fait partie des départements 
français où la réception des certificats est la 
meilleure (source : DREES 2016).

* dernières données disponibles au niveau national

Taux de réception des certificats de santé 

Nombre de 
certificats 

reçus

Nombre de 
naissances INSEE 
correspondantes

Proportion 
de recueil 
en 2018

Proportion 
de recueil 
en 2016

Certificats  
du 8e jour 6 968  7139 97,6 % 97,3 %

Certificats  
du 9e mois 5782 7 507 77 % 70,6 %

Certificats  
du 24e mois 5416 7 795 69,5 % 59,3 %
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grossesse
et accouchement

Suivi de la grossesse

Répartition des déclarations tardives (DT) de grossesses, selon le territoire

La grande majorité des déclarations tardives se concentre 
dans les territoires de Longwy et Grand Nancy (Nancy-Ville 
et Nancy-Ouest). Comme c’était déjà le cas en 2016.

Déclaration tardive
(89,4 % des certificats renseignés ; n = 6 229)

Selon les certificats de santé du 8e jour (CS1), 2 % des grossesses (123) sont déclarées tardivement, c’est-à-dire au-delà du 
1er trimestre (soit 16 semaines d’aménorrhée). Cette proportion est clairement sous-estimée car les données issues des 
déclarations de grossesse montrent que 5,6 % des déclarations se font au 2e ou 3e trimestre. Il convient donc de revoir le 
processus de renseignement de cette partie du certificat de santé afin d’en améliorer la fiabilité. 

% de grossesses / ensemble des grossesses du département

% de déclarations tardives / total des déclarations tardives 
    dans le département

% de grossesses déclarées tardivement / total des grossesses 
du territoire

0% 10 % 20 % 30 %
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Terres de Lorraine

Val de Lorraine
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Grand Nancy (Nancy-Est)

Grand Nancy (Nancy-Ouest)
6



grossesse
et accouchement

Suivi de la grossesse

Suivi échographique 
(82 % des certificats renseignés ; n = 5 714) 

La proportion de femmes bénéficiant de plus de  
3 échographies continue d’augmenter (32 % en 2014, 
42 % en 2016). Pourtant, la proportion de femmes ayant 
présenté une pathologie de la grossesse est resté stable 
entre 2016 et 2018, à 18,4 %. 
Seules 2,2 % des femmes ont eu moins de 3 échographies, 
ce qui est stable par rapport à 2016.
Le nombre moyen d’échographies réalisées pendant la 
grossesse était en 2018 de 4 échographies, comme en 
2016.

Répartition des grossesses
selon le nombre d’échographies réalisées

Hospitalisations prénatales 
Une hospitalisation prénatale a été nécessaire pour 
les mamans de 763 enfants (11 %). Parmi les motifs 
d’hospitalisation, 29,1 % correspondaient à une menace 
d’accouchement prématuré, 16,3 % à un retard de 
croissance et 11 % à une hypertension artérielle (HTA 
gravidique). 

Pas d’échographie

1 ou 2 échographies

3 échographies

> 3 échographies

46,92 %
51,02 %

1,85 %0,21 %
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grossesse
et accouchement

Suivi de la grossesse

Consommation d’alcool pendant la grossesse 

Consommation de tabac pendant la grossesse 

(70 % des certificats renseignés ; n = 4 392) 

Si les proportions semblent stables, le taux de renseignement de cet item a 
baissé de 3 points depuis 2016, ce qui accroît d’autant la sous-estimation de 
la consommation. Il est toutefois possible que l’interdiction d’alcool pendant 
la grossesse soit si bien intégrée que pratiquement seules les réponses 
conformes sont répertoriées. 

(72 % des certificats renseignés ; n = 5 017) 

Pas de tabagisme : 81,4 %  
Tabagisme actif : 18,6 %  
Ces chiffres sont similaires à ceux de 2016.

Alcool consommé (verres/semaine) Nombre %

0 verre 4 862 99,51 %
> ou = 1 verre 24 0,49 %

TOTAL 4 886 100 %

préparation 
à la naissance

(69 % des certificats renseignés ; n = 4 808) 

48,8 % des femmes (2 346) ont 
bénéficié d’une préparation à la 
naissance, chiffre en nette baisse 
par rapport aux dernières années 
(57,5 % en 2016,  58,8 % en 2014).

Proportion de participation à la préparation à la naissance selon le niveau d’études

Pas de préparation Préparation Total

Jusqu'au niveau BAC 58 % 42 % 1 404
Enseignement supérieur 34 % 66 % 1 681

Cette tendance en faveur des femmes ayant suivi des études supérieures était déjà observée en 2016 dans les mêmes proportions.
En parallèle, 70,3 % (1 411) des femmes primipares ont bénéficié d’une préparation à la naissance, contre 32,9 % des non primipares (900).
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grossesse
et accouchement

accouchement

Nombre de fœtus 
(94,1 % de certificats renseignés ; n = 6 557)

97,1 % des grossesses parvenues à terme (6 370) étaient uniques (6 370), 1,4 % étaient gémellaires (93) et 1 grossesse était triple. 

Début de travail Analgésie Type d’accouchement 
(95,6 % de certificats renseignés ; n = 6 661) (94,8 % des certificats renseignés ; n = 6 606) (91,6 % des certificats renseignés ; n = 6 383)

La part d’accouchements déclenchés  
a significativement augmenté  

par rapport à 2016 où elle s’élevait à 23 %.

L’analgésie péridurale reste la thérapeutique  
antalgique prédominante, comme en 2016.

Ces chiffres sont 
stables par rapport 

à 2016. 

Spontané

Déclenché

Césarienne
avant travail

25,4 %

65,8 %

8,8 %

Aucune

Péridurale

Générale

Rachi-anesthésie
73,8 %

14,7 %
10,4 %1 %

Voie basse non instrumentale

Voie basse instrumentale

Césarienne programmée

Césarienne en urgence

68,9 %

10,9 %

13,4 %

6,8 %
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grossesse
et accouchement

accouchement

Évolution du taux de césariennes
Le taux de césariennes (en urgence ou 
programmée) est relativement stable depuis 
2014, après un pic en 2008. Ce taux était de 
19,6 % dans le Grand Est et 20,1 % en France 
en 2017 (données PMSI, année 2017). 

Répartition des différents types d’accouchement selon la maternité en Meurthe-et-Moselle
(82,9 % des certificats renseignés ; n = 5 776)

Le recours à l’instrumentation est particulièrement 
important à Lunéville, Toul et au CHRU de Nancy. 
Moins de césariennes programmées ont lieu dans 
ces mêmes maternités. La clinique Majorelle 
présente le plus fort taux de césariennes 
programmées. 
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grossesse
et accouchement

naissances

Comme au niveau national, le nombre de 
naissances dans le département baisse 
depuis plusieurs années. Après une relative 
stabilité en 2015 et 2016, la diminution se 
poursuit en 2018 avec pour la première fois 
moins de 7 000 certificats du 8e jour reçus.

Si la chute du nombre de naissances est 
particulièrement marquée dans les territoires 
de Briey, Terres de Lorraine et du Lunévillois, 
on observe une relative stabilité dans ceux du 
Val de Lorraine et Grand Nancy (Nancy-Ville 
et Nancy-Ouest). À l’échelon local, ce sont les 
Maisons Départementales des Solidarités 
de Terres Touloises et de Sel et Vermois qui 
enregistrent la plus forte baisse.
* Sel et Vermois incluse dans le territoire Grand 
Nancy (Nancy-Est) pour assurer la comparabilité.

Évolution des naissances par territoires de 2014 à 2018* 

Évolution du nombre de naissances et du nombre de certificats du 8e jourÉvolution du nombre de naissances
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grossesse
et accouchement

naissances

Taux de natalité 
Ces chiffres sont en baisse, tant au niveau 
départemental que national (10,6 ‰ et 
12 ‰ respectivement en 2016).

Année 2018 - Source INSEE
Meurthe-et-Moselle 9,8

Grand Est 10,1
France métropole 11,1

* Nombre de naissances vivantes 
enregistrées, rapporté à la population

Indice conjoncturel de fécondité 

Année 2018 - Source INSEE
Meurthe-et-Moselle 1,6

Grand Est 1,7
France métropole 1,8

* Nombre d’enfants qu’aurait une femme 
dans sa vie, si les taux de fécondité 
observés l’année considérée à chaque âge 
demeuraient inchangés.

Lieu de naissance 
(99 % des certificats renseignés ; n = 6 900)

1 017 enfants domiciliés hors du département sont nés en Meurthe-et-Moselle en 2018, 
principalement à la maternité du CHRU de Nancy, du fait de sa dimension régionale, 
ainsi qu’à la maternité de Val de Briey, du fait de la proximité avec la Moselle.
Sur 6 900 enfants nés en 2018 et domiciliés en Meurthe-et-Moselle, 8 % (558 enfants) 
sont nés hors du département. Cette proportion est en légère baisse par rapport à 
2016 (8,6 %).

LIEU DE NAISSANCE Total des 
naissances 

dont domicile en 
Meurthe-et-Moselle

dont domicile hors 
Meurthe-et-Moselle

Maternité régionale 2 570 2 238 332
Clinique Majorelle 2 363 2 210 153

Val de Briey 730 456 274
Lunéville 532 473 59

Mont-Saint-Martin 574 543 31
Toul 567 401 166

À domicile 16 16 0
Maison de naissance 5 4 1

Trajet 2 1 1
TOTAL 7 359 6 342 1 017
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grossesse
et accouchement

caractéristiques 
maternelles

Âge maternel à la naissance de l’enfant 
(89,5 % des certificats  renseignés ; n = 6 236)

L’âge moyen des mères en Meurthe-et-Moselle est de  
30 ans et 1 mois environ, soit 5 mois de plus qu’en 2016. 
Il augmente régulièrement depuis 10 ans. L’âge moyen 
à la première grossesse est lui de 28 ans et 4 mois soit  
4 mois de plus qu’en 2016.
27 mères (0,39 %) ont moins de 18 ans 
133 mères (1,9 %) ont moins de 20 ans 
260 mères (3,7 %) ont 40 ans et plus
Le nombre de mères âgées de + de 40 ans au moment 
de l’accouchement a augmenté significativement 
(3,1 % soit 232 mères en 2016).

Grossesses chez les mineures (source CS1)

De manière statistiquement significative, le nombre de 
mères mineures à l’accouchement a diminué de moitié 
par rapport à 2016. 
Cependant, les chiffres diffèrent si l’on considère l’âge 
de la mère en début de grossesse : on trouve alors 58 
mères mineures en 2018, ce qui est stable par rapport 
à 2014 (62 mères mineures) mais en nette baisse 
par rapport à 2016, où l’on avait enregistré un pic de 
grossesse chez des mères mineures, surtout âgées de 
17 ans, à 86.

Évolution du nombre de mères mineures à l’accouchement
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grossesse
et accouchement

caractéristiques 
maternelles

Plus d’une grossesse de mineure sur quatre 
survient sur le territoire Grand Nancy (secteur 
Nancy Ville). L’évolution dans le territoire Val 
de Lorraine est très positive, car il s’agissait 
de l’un des territoires les plus concernés en 
2016. On pourrait y voir le résultat de l’action 
du CPEF de Pont-à-Mousson, qui est monté 
en charge dans son activité en direction des 
collégiens ces deux dernières années.

Répartition des grossesses chez les mineures par territoire
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Activité et catégorie 
socio-professionnelle (CSP) 
(76,7 % des certificats renseignés ; n = 5 344)

En Meurthe-et-Moselle, près de 2/3 des mères 
exercent une activité professionnelle. Le ratio 
actifs/inactifs est inversé dans le secteur 
ouest de Nancy, où plus de la moitié des 
mères sont inactives (comme en 2016).

Catégories d’activité professionnelle chez les mères
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grossesse
et accouchement

caractéristiques 
maternelles

Activité et catégorie 
socio-professionnelle (CSP) 
(52,5 % des certificats renseignés ; n = 3 658)

La proportion de cadres est de 20 % parmi 
les mères actives. Elle est beaucoup 
plus importante dans le territoire Grand 
Nancy (secteur Nancy Ville) et plus faible 
dans les territoires de Briey, Longwy et du 
Lunévillois. 

La proportion de mères ayant poursuivi 
des études supérieures atteint presque 
70 % dans le centre de Nancy et dans le 
Lunévillois (nette progression depuis 2016 
dans ce territoire). À l’inverse, cela concerne 
moins de la moitié des mères de Longwy et 
du territoire Grand Nancy (secteur Ouest). 
À l’échelle du département, la répartition 
reste la même qu’en 2016.

Répartition des CSP des mères actives

Répartition du niveau d’études maternel selon le territoire
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allaitement
maternel

allaitement
à J+8

Selon la maternité 
(91,4 % des certificats renseignés ; n = 6 369)

Au 8e jour, 70 % des enfants du département 
sont allaités par leur mère. Si à Lunéville, 
cette proportion est de 55 % seulement, 
en baisse depuis 2016, elle atteint presque 
80 % à Mont-Saint-Martin, qui détient le plus 
fort taux du département. 
Les données régionales et nationales 
de 2015 montraient une proportion 
d’allaitement de 66,1 % à la sortie de la 
maternité au niveau national et de 56 % en 
Lorraine.

Selon la CSP de la mère 
(mères actives)
(48,2 % des certificats renseignés ; n = 3 359) 

L’écart se creuse entre les femmes cadres 
ou de profession intermédiaire, de plus en 
plus nombreuses à allaiter, et les femmes 
ouvrières, dont la proportion de femmes 
allaitantes a baissé de plus de 10 points 
depuis 2016.
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allaitement
maternel

allaitement
à J+8

Selon le niveau d’études de la mère
(59,3 % des certificats renseignés ; n = 4 132)

Le niveau d’études apparaît aussi comme un 
facteur déterminant de l’allaitement avec un 
écart de 10 points en faveur des femmes ayant 
poursuivi des études supérieures.

durée  
de l’allaitement

(92,9 % des certificats du 9e mois renseignés ; n = 5 371)

La 10e semaine correspond à la fin du congé  
maternité.
La 24e semaine correspond au 6e mois 
de l’enfant, durée minimale d’allaitement 
recommandée par l’organisation mondiale de 
la santé (OMS).
25,6 % (soit 36,5 % des 70 % d’enfants allaités)
des enfants sont allaités conformément aux 
préconisations de l’OMS : cette proportion est 
stable depuis plusieurs années en Meurthe-et-
Moselle. 
La durée moyenne d’allaitement dans notre 
département est de 19 semaines en 2018, 
contre 18 en 2016.

Évolution de la durée de l’allaitement entre 2012 et 2017
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l’enfant
au 8e jour

Sexe
(99,5 % des certificats renseignés ; n = 6 933)

En 2018, on dénombre 52 % de garçons et 48 % de filles, soit les mêmes proportions qu’en 2016.

Prématurité
(95,4 % des certificats renseignés ; n = 6 647)

Meurthe-et-Moselle 2018 : 7,65 %
Lorraine 2017 (source DREES) :  
7,6 % (7,3 % en 2015)
France 2017 (source DREES) :  
7,2 % (6,4 % en 2015)
Si les grandes et très grandes prématurités 
ont peu augmenté au cours des douze 
dernières années, la petite prématurité 
a, elle, augmenté de plus d’un point, en 
Meurthe-et-Moselle, comme à l’échelon 
national.
La proportion de nouveaux-nés prématurés 
est la plus importante dans les territoires 
Grand Nancy, du Lunévillois et de Briey, 
ce dernier territoire ayant connu une forte 
augmentation par rapport à 2017.

Répartition de la prématurité selon les territoires
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l’enfant
au 8e jour

La dysmaturité reste relativement 
stable au niveau du département 
depuis ces dernières années. 
Elle est inférieure à 3 % pour les 
nouveaux-nés nés à terme. Cela 
représentait 196 enfants en 2018. 

Le territoire de Briey a connu 
cette année une forte hausse de 
la dysmaturité, en parallèle de 
l’évolution de la prématurité. 

Évolution de la dysmaturité en Meurthe-et-Moselle

Évolution de la dysmaturité par territoire

dysmaturité

La dysmaturité désigne  
les nouveaux-nés d’âge 
gestationnel non prématurés 
mais présentant un poids  
de naissance inférieur  
à 2 500 grammes.
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l’enfant
au 8e jour

Pathologies 
néonatales 

Généralités
(72,8 % des certificats renseignés ; n = 5 073)

On observe cette année une augmentation significative de la proportion 
de nouveaux-nés transférés par rapport à 2016 (p < 0,05).

Trisomie 21
7 enfants ont été diagnostiqués avec une trisomie 21 
certaine en 2018 contre 4 en 2016. Pour 6 de ces  
7 enfants, la mère était âgée de plus de 35 ans  
au moment de l’accouchement. La pathologie était 
suspectée mais non confirmée chez 5 autres enfants. 
La notion de diagnostic pré-natal n’était pas précisée 
sur les anciens certificats de santé, mais le sera pour 
les nouveaux, mis en vigueur à partir de 2019.
La prévalence en France est estimée à 1 pour 2 000 
enfants. Avec une prévalence de 1 pour 1 000, la 
Meurthe-et-Moselle présente donc une proportion 
supérieure à la moyenne nationale en 2018.

Évolution du nombre d’enfants nés 
avec une trisomie 21

2018 2017 2016

Proportion n Proportion n Proportion n

Enfants réanimés 7,4 % 447 7,6 % 483 7 % 465

Enfants transférés 16,2 % 820 15,3 % 833 14,6 % 823

Pathologie 
de la 1ère semaine 7,5 % 404 7,5 % 430 6,6 % 389

Anomalies 
congénitales dont 2,6 % 137 2,4 % 137 2 % 116

Trisomie 21 (certaine) 7 5 4

Malformation rénale 
(certaine) 6 18 6

Fente labio-palatine 7 6 5

Malformation 
cardiaque (certaine) 8 11 5

Autres malformations 109 97 91

0
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8
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l’enfant
au 9e mois

Qui établit le certificat ?
(95,5 % des certificats renseignés ; n = 5 521)    

Davantage de généralistes établissent les certificats de santé cette année 
alors que la densité des pédiatres exerçant en libéral est restée similaire 
entre 2016 et 2018  (37,7 et 37,2 pédiatres libéraux pour 100 000 enfants 
de moins de 15 ans respectivement).

PROFESSIONNELS 2016 2018
Omnipraticiens 30 % 41 %

Pédiatres 70 % 59 %
Autres spécialistes 0 % 0, 1 %

Lieu d’examen
(94,6 % des certificats renseignés ; n = 5 470)    

Tout comme en 2016, on note une 
implication forte de l’hôpital de Val 
de Briey, qui assure plus de 30 % 
des consultations des 9 mois du 
secteur. Globalement, le secteur libéral 
prédomine. À l’échelle du département, la 
part de consultations des 9 mois assurée 
par la PMI continue de baisser et ne 
représente plus que 8,2 % de l’ensemble, 
contre 9,5 % en 2016 et 11,7 % en 2014.

5 782 certificats de santé 
du 9e mois reçus
Proportion de recueil : 77 % 
(70 % en 2016)

Hospitalisations
(52,2 % (3 018) et 50% (2 891) des certificats renseignés en 2018 pour les périodes 
néonatale et post-néonatale respectivement)

Le nombre d’hospitalisations en période néonatale a significativement 
augmenté depuis 2016. Si la proportion de renseignement pour cet item 
reste faible, comme en 2016, cela s’explique très probablement par un 
non renseignement en l’absence d’antécédent d’hospitalisation. 

2016 2018
Pendant la période néonatale 270 333

Après la période néonatale 428 501
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l’enfant
au 9e mois

examen clinique

Poids
(99,7 % des certificats renseignés ; n = 5 765)

Poids moyen (tous sexes confondus) : 8,813 kg 
Poids moyen des filles : 8,520 kg (8,6 en 2016) 
Poids moyen des garçons : 9,110 kg (9,2 en 2016)

Indice de masse corporelle (IMC)
(99,1 % des certificats renseignés ; n = 5 730)

Pour les enfants nés en 2017 :
94 garçons ont un IMC > 97° centile (≥ 20,4)  
soit 3,38 % des garçons
119 filles ont un IMC > 97° centile (≥ 19,8)  
soit 4,57 % des filles 
Pour les enfants nés en 2015, on retrouvait : 
80 garçons avec un IMC > 97° centile (≥ 20,4)  
soit 2,95 % des garçons
131 filles avec un IMC > 97° centile (≥ 19,8)  
soit 4,85 % des filles 
Le poids et l’IMC moyens restent globalement 
stables mais on constate une augmentation de la 
proportion des garçons en surpoids.
Les filles sont plus nombreuses à être en surpoids 
par rapport aux garçons, conformément aux 
années précédentes.
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l’enfant
au 9e mois

examen clinique

Vision
(83,4 % des certificats renseignés ; n = 4 822) 

L’examen est anormal dans 1,92 % (87 enfants) des cas (2,90 % en 2016). Cette baisse du nombre d’anomalies visuelles détectées est 
statistiquement significative.

Audition 
(77,4 % des certificats renseignés ; n = 4 475)

L’examen est anormal dans 2,48 % (119) des cas (2,77 % en 2016).

Développement  
psychomoteur 
(77,4 % des certificats renseignés ; n = 4 475)

La nouvelle version du certificat 
comprend un item supplémentaire  
(« imite un geste simple ») qui 
n’a pas pu être exploité. Seuls les  
6 premiers items ont pu être pris en 
compte. 

Plus  de 70 % des enfants réussissent 
les 6 items dans tous les territoires.
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l’enfant
au 9e mois

vaccinations

DTPCHib, HB, pneumocoque 
(99,9 % des certificats renseignés) 

Seule la couverture vaccinale contre le pneumocoque 
progresse légèrement. 

BCG
(92,3 % des certificats renseignés ; n = 5 337) 

19,25 % des enfants de 9 mois ont été vaccinés (soient 1 024 enfants), contre 34,8 % en 2016. Cette forte baisse peut être, au moins en 
partie, rattachée à la pénurie de vaccins qui a touché le pays en 2018. 
Cette proportion ne varie pas (comme les années précédentes) selon le milieu rural ou en milieu urbain. 

Recommandation vaccinale BCG 
(70,4 % des certificats renseignés ; n = 4 057)

Le vaccin a été réalisé chez 17,8 % des enfants 
au total.
15,2 % des enfants ont été identifiés comme 
relevant d’une recommandation vaccinale (contre 
29 % en 2016). Parmi ces enfants, 75 % ont 
effectivement été vaccinés (contre 89 % en 2016).
Les enfants ne présentant pas d’indication 
au vaccin, ou pour lesquels cet item n’est pas 
renseigné, sont moins nombreux à avoir bénéficié 
du vaccin par rapport à 2016 (12 % et 23 % 
respectivement en 2016).

Réalisation du vaccin BCG selon le niveau de recommandation

Enfants nés en 2017 Enfants nés en 2015
Au moins 2 doses DT Polio Coq HIB 96,6 % 99,1 %

Au moins 2 doses Hépatite B 95,3 % 96,6 %
2 ou 3 doses de Pneumocoque 97,6 % 96,9 %
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l’enfant
au 9e mois

Modes d’accueil
(54,8 % des certificats renseignés ; n = 3 169) 

Cet item n’est renseigné que pour la 
moitié des certificats. De plus, plusieurs 
items peuvent être cochés, ce qui rend 
l’interprétation difficile. 
L’accueil par une assistante maternelle 
se stabilise autour de 46 %. Il reste le 
mode de garde privilégié. L’accueil en 
crèche collective est en hausse. 
En revanche, le nombre d’enfants 
accueillis en crèche familiale a diminué.

modes d’accueil

TYPE DE MODE D’ACCUEIL Nombre de places 
disponibles Nombre % (2018) % (2016)

Crèche collective 741 954 30,2 % 26,7 %

Crèche parentale 0 57 1,8 % 1,9 %

Halte-garderie 152 60 1,9 % 1,9 %

Structure multi-accueil 2 779 113 3,6 % 3,7 %

À la maison par un tiers 154 4,9 % 5,8 %

Crèche familiale (Assistantes 
maternelles) 297 93 2,9 % 3,9 %

Assistantes maternelles 
indépendantes 14 654 1 441 45,6 % 46 %

Autre 254 8 % -

Assistante familiale 810 15 0,5 % -

Pouponnière départementale 
(aide sociale à l’enfance) 56 19 0,6 % -
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l’enfant
au 24e mois

5 416 certificats de santé 
du 24e mois reçus
Proportion de recueil : 69,5 %  
(59 % en 2016)
À noter une très belle 
progression de la proportion  
de réception du troisième 
certificat de santé en réponse  
à la relance faite par  
le service de PMI.

Qui établit le certificat ?
(96,2 % des certificats renseignés ; n = 5 210)    

Tout comme pour les certificats du 9e mois, de plus en plus de 
certificats du 24e mois sont renseignés par les médecins généralistes 
alors que les pédiatres étaient jusqu’à présent majoritaires.

PROFESSIONNELS 2016 2018
Omnipraticiens 35 % 45 %

Pédiatres 65 % 55 %
Autres spécialistes 0 % 0,1 %

Mortalité infantile
(nombre d’enfants décédés avant 1 an / nombre 
total d’enfants nés vivants)

Pour la deuxième année consécutive, on 
observe un accroissement de la mortalité 
infantile au niveau départemental.

Hospitalisations
(43,8 % des certificats renseignés ; n = 2 372)

Entre le 9e et le 24e mois, 373 enfants ont été hospitalisés soit 14 % des enfants pour qui l’item est renseigné. Bien que cet item ne soit 
renseigné que dans moins de la moitié des cas (comme en 2016), on constate cependant une augmentation significative de la proportion 
d’hospitalisations (6,7 % en 2016).

%
Cabinet médical privé 85,2 %
Consultation de PMI 7,8 %

Établissement de santé 6,4 %
Autre 0,6 %

Lieu d’examen
(91,5 % des certificats renseignés ; n = 4 956) 

La part de certificats rédigés par le service de PMI continue de baisser 
cette année (10 % en 2016 et 11,6 % en 2014), notamment au profit des 
établissements de santé.

Mortalité infantile (pour 1 000 naissances) * données Région 2016 = Grand Est
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L’enfant
au 24e mois

examen cliniqueexamen clinique

Poids
(99,3 % des certificats renseignés ; n = 5 378)

Poids moyen, tous sexes confondus : 12,42 kg 
Chez les filles : 12,13 kg (12,05 en 2016). 
Chez les garçons : 12,70 kg (12,61 en 2016).

Indice de masse corporelle (IMC)
La proportion d’enfants en surpoids, définis comme 
ayant un IMC supérieur ou égal au 97e percentile 
(19,5 chez les garçons, 19 chez les filles), fluctue 
d’une année à l’autre, mais reste globalement stable 
depuis 10 ans. De même, l’IMC moyen reste stable, 
et ce pour les deux sexes. 

Vision
(84 % des certificats renseignés ; 4 549 enfants) 

L’examen visuel était anormal dans 3,93 % 
des cas, contre 2,9 % en 2016. 
Cette détérioration est statistiquement 
significative.

Audition 
(78,1 % des certificats renseignés ; n = 4 230)

L’examen auditif était anormal dans 2,36 % 
des cas contre 2,8 % en 2016 (différence 
non statistiquement significative).

Développement psychomoteur 
(99 % des certificats renseignés ; 5 362 enfants)

99,52 % des enfants ont acquis la marche (98,3 % en 2016).
91,59 % des enfants nomment une image (87,3 % en 2016)
Les proportions d’enfants pour ces deux items ont augmenté de manière 
statistiquement significative par rapport à 2016.

Évolution de la proportion d’enfants avec un poids supérieur
au 97e percentile selon l’année de naissance

Âge de la marche
(91,4 % des certificats renseignés ; n = 4 950)

L’âge moyen de la marche chez les enfants nés à terme est de 13,61 mois 
(13,8 mois en 2016).
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l’enfant
au 24e mois

vaccinations

Vaccinations
(97,7 % des certificats renseignés ; n = 5 289)

On note une diminution significative de la 
couverture vaccinale pour le DTPCHIb et le ROR. 
De plus, la couverture pour le ROR 2 doses est 
toujours inférieure au seuil de 90 %, considéré 
comme efficace sur le plan collectif. 
En revanche, la proportion d’enfants n’ayant 
reçu qu’une seule dose du vaccin ROR est en 
baisse.

Enfants nés en 2016 Enfants nés en 2014
2 doses + rappel ou 3 doses

DT Polio Coq HIb 94,7 % 97,4 %

3 ou 4 doses Hépatite B 96,7 % 96,2 %
3 ou 4 doses Pneumocoque 97,1 % 93,7 %

BCG 26,2% 49,1 %

ROR (au moins une dose)
88,2 %

(dont 93,2 % 
ont reçu 2 doses)

92,6 %
(dont 90,1 % 

ont reçu 2 doses)

Modes d’accueil
(70,6 % des certificats renseignés ; n = 3 824)

Cet item est mieux renseigné cette 
année (64,6 % en 2016). Le mode 
d’accueil prédominant reste l’assistante 
maternelle.

modes d’accueil Nombre % 2018 % 2016

Assistante maternelle indépendante 1 565 41,8 % 44,7 %

Autres modes de garde 312 8,3 % -

À la maison par un tiers 150 4 % 3 %

Crèche collective 1 222 32,7 % 32,2 %

Crèche familiale 111 3 % 3,8 %

Crèche parentale 63 1,7 % 1,7 %

Halte-garderie 128 3,4 % 5,2 %

Structure multi-accueil 148 4 % 4,2 %

Assistante familiale ou pouponnière 43 1,2 % -
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bilans de santé
en école maternelle
année scolaire 2017-2018

généralités

Les bilans ont été effectués par les médecins et les puéricultrices auprès de 
7 600 enfants du département.*
> Un bilan systématique pour tous les enfants : 93,63 % des enfants inscrits 
ont été vus (8 117 inscrits). 
> Un bilan de santé global en présence des parents : 

2 133 (28,1 %) enfants ont été vus en bilan complet (40 % en 2016) 
420 enfants (5,5 %) ont bénéficié d’un « dépistage socle » 
4 865 (64 %) ont eu un « dépistage socle élargi » (55 % en 2016).
Les parents étaient présents pour 1/3 des bilans.

> Un bilan assorti d’un service de suite : essentiellement assuré par les 
puéricultrices, ce suivi vérifie l’accès au diagnostic et à la prise en charge des 
problèmes dépistés.

*3 types de bilans sont réalisés par les professionnels de PMI :
- le dépistage socle : poids, taille, vérification des vaccinations,  
  dépistage visuel et auditif
- le dépistage socle élargi : contenu du dépistage socle  
  + examen du langage +/- examen psychomoteur
- le bilan complet : contenu du dépistage socle élargi  
  + examen médical (en présence du/des parent.s)

couvertures
vaccinales

La couverture vaccinale pour 
le ROR est toujours inférieure 
au seuil de 90 % considéré 
comme efficace pour assurer 
une protection immunitaire 
collective.

2017-2018

DT Polio 86,6 %

Coqueluche 86,5 %

HÉPATITE B 83,3 %

HIb 86,3 %

Pneumocoque 83,6 %

Méningocoque C 73,3 %

ROR 79,7 %
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bilans de santé
en école maternelle
année scolaire 2017-2018

examens

Visuel
13,3 % des enfants présentent un 
trouble déjà connu et suivi.
16 % sont adressés à l’ophtalmologiste 
et 1,5 % sont à revoir en consultation 
de PMI. 
Ces chiffres sont stables par rapport 
à 2016.

Auditif
4,5 % des enfants présentent un 
trouble déjà connu et suivi. 
3,2 % sont adressés à un spécialiste 
ORL et 1,3 % sont à revoir (intestabilité 
ou doute). 
Les enfants adressés au médecin 
traitant, au spécialiste ou à revoir 
représentent 6,3 % de l’effectif 
total contre 7,1 % l’an dernier. Cette 
diminution est statistiquement 
significative.

Langage

Le territoire de Longwy est celui qui compte la plus grande proportion (37 %) d’enfants avec 
un trouble du langage alors que celle du Val de Lorraine a diminué. Au niveau du département, 
26,4 % des enfants sont concernés et 10,2 % présentent un problème déjà connu.

Évolution du nombre d’enfants présentant un trouble avéré ou suspecté 
à l’examen du langage selon le territoire 

PROFIL Nombre %
Profil 1 (vert) 5 154 82,9 %

Profil 2 (orange) 442 7,1 %
Profil 3 (rouge) 596 9,6 %

Non fait 26 0,4 %

(76,7 % des bilans avec test réalisé ; n = 5 829)

Résultat ERTL4 (Épreuve de Repérage 
des Troubles du Langage à 4 ans)

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Longwy Briey Terres de 
Lorraine

Val de 
Lorraine

Lunévillois Grand
Nancy
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problématique
et perspectives

Le risque  
de saturnisme  
mieux pris en compte

Depuis plusieurs années, le 
renseignement de l’item saturnisme 
est insuffisant aux 9e et 24e mois : 
1/3 des certificats ne sont pas 
renseignés, et seul 1 % des enfants 
examinés sont considérés comme 
à risque. Ces chiffres sont stables 
depuis plusieurs années, bien que 
les récentes publications du Haut 
Conseil de la Santé Publique et de 
Santé Publique France laissent 
penser qu’une proportion plus 
importante d’enfants est exposée. 
Ceci est principalement lié à la 
multiplicité des facteurs de risque et 
à la difficulté pour les parents et les 
médecins de les identifier.
Une étude est actuellement en 
cours sur le territoire de Baccarat, 
particulièrement exposé du fait de 
l’industrie cristallière, afin d’évaluer 
la pertinence d’un dépistage élargi 
de l’exposition au plomb chez les 
enfants de moins de 6 ans.

Un dépistage visuel  
dans la petite enfance  
en pleine expansion

Le dépistage visuel réalisé lors 
du bilan en école maternelle 
permet d’adresser 16 % des 
enfants en consultation 
d’ophtalmologie. Or, les études 
montrent que le traitement de 
l’amblyopie est plus efficace  
si la prise en charge est  
précoce notamment avant 3 ans. 
Le Département de Meurthe-
et-Moselle a donc, dès 2014, 
promu une action anticipée en 
s’associant à des orthoptistes 
libérales intervenant en petite 
section de maternelle, permettant 
le dépistage de 2 500 enfants lors 
de l’année scolaire 2018-2019. 
Une extension de ce dépistage, 
ainsi que l’implémentation d’une 
nouvelle technique de détection 
des troubles visuels par photo 
réfraction utilisable dès 1 an, 
sont envisagées pour la rentrée 
2019.

Projet PERL  
(Petite Enfance :  
Recherche action dans  
le Lunévillois)
Les inégalités territoriales de 
santé ont amené à observer 
depuis de nombreuses années 
une surreprésentation des 
retards de développement 
langagier dans le Lunévillois. 
Afin de lutter contre ce constat, 
un programme d’étayage 
renforcé a été mis en place, mais 
non ciblé, dès la grossesse puis 
auprès des bébés et de leurs 
parents. Les enseignements 
très positifs  tirés d’une 
première recherche-action ont  
conduit en 2018 à étendre les 
visites au domicile effectuées 
par les puéricultrices de PMI, 
indépendamment de facteurs de 
risque préalables, et ce dans un 
territoire élargi.   

Label 
Premières 
pages

L’éveil culturel et artistique 
est au cœur des pratiques des 
professionnels de PMI (arts 
plastiques, musique, lecture). 
Ainsi, le Département, en 
lien avec la Médiathèque 
départementale, a obtenu, 
courant 2019, le Label 
Premières pages, délivré par 
le Ministère de la Culture 
et la DRAC Grand Est pour 
promouvoir la lecture 
aux tout-petits, au plus 
près d’eux. Des valises de 
livres sélectionnés sont 
mises à disposition des 
professionnels formés à cet 
usage.
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Service de Protection 
Maternelle et Infantile
Dr Marie-Christine COLOMBO
Médecin départemental
03 83 94 52 46
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TERRITOIRE DE LONGWY 
Dr Myriam JOMAUX
03 82 39 59 56
Maison du Département 
16, avenue du Maréchal  
de Lattre de Tassigny  
54400 LONGWY

TERRITOIRE VAL DE LORRAINE 
Dr Solenn LALLEMAND
03 83 80 01 72
Maison du Département 
9200, route de Blénod  
54700 MAIDIÈRES 

TERRITOIRE DE BRIEY 
Dr Estelle HERGAT
03 82 46 50 09
Maison du Département 
3, place de l’Hôtel des Ouvriers  
54310 HOMÉCOURT

TERRITOIRE DU LUNÉVILLOIS
Dr Stéphanie REMILLEUX
03 83 74 44 22
Maison du Département 
28, rue de la République  
54300 LUNÉVILLE

TERRITOIRE GRAND NANCY 
Dr Cécile GARRIGUES
03 83 68 85 27
Maison du Département 
67, rue Émile-Bertin  
54000 NANCY

Dr Adeline MARTEL
03 83 98 91 74
Secteur Nancy 
MDS Nancy-Nord 
          Nancy-Sud 

Dr Cécile GARRIGUES
03 83 68 85 27
Secteur Ouest 
MDS Vandœuvre 
          Plateau et Provinces 

Dr Agathe DE SA
03 83 56 90 13
Secteur Est 
MDS Grand Nancy Nord-Est  
          Grand Nancy Sud-Est

TERRITOIRE TERRES DE LORRAINE
Dr Élodie DAILLY
03 83 64 88 42
Maison du Département 
230, rue de l’Esplanade du Génie 
54200 ÉCROUVES
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