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La santé
de la mère et de l'enfant 

en Meurthe-et-Moselle 



La santé des jeunes enfants est un investissement pour l’avenir et un facteur de développement social.

Très dépendant de son environnement familial et social, le petit enfant doit pouvoir se développer au mieux de
ses potentialités.

Les inégalités dans ce domaine sont malheureusement encore trop criantes et touchent les plus vulnérables :
une prévention efficace doit donc s’exercer dès la maternité, dès l’enfance. 

Le dispositif français de protection de la santé maternelle et infantile, principe organisateur de la contribution
de tous les acteurs de santé, relie l’action des maternités, des praticiens libéraux et du service départemental
de PMI. Cette vision, qui place l’individu dans sa globalité au centre d’un système de promotion de la santé,
est porteuse d’avenir et mérite d’être encouragée. 

En mars 2009, la conférence nationale de la santé en séance plénière a d’ailleurs émis le vœu selon lequel ce
dispositif mérite d’être mieux identifié comme élément structurant d’une politique de santé globale, généraliste,
proche des familles.

Cette petite brochure a pour ambition d’y contribuer.

Je vous encourage à en prendre connaissance et à constater que de réels progrès sont possibles dans ce domaine
avec la collaboration de l’ensemble des acteurs du réseau périnatal lorrain. 

Merci aux équipes des maternités et aux praticiens libéraux de leurs précieux concours. 

Michel Dinet, président du conseil général de Meurthe-et-Moselle

édito



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, du
24e mois des années 2005 à
2008, des bilans de santé en
école maternelle de l'année 
scolaire 2007-2008 et complétées
par certaines données INSEE.  

Ces chiffres ne concernent 
que les enfants domiciliés en
Meurthe-et-Moselle.
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Taux de recueil 
des certificats 
en 2008

Nombre 
de certificats

reçus

Nombre de
naissances

INSEE cor-
respondantes

Taux 
de recueil

Certificats 
du 8e jour 8 458 8 559 98,6 %

Certificats 
du 9e mois 6 644 8 421 78,9 %

Certificats 
du 24e mois 5 920 8 743 67,7 %

Le taux de réception est excellent pour les certificats du
8e jour mais insuffisant pour les autres certificats.
Cette détérioration est récente.
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Depuis janvier 2006, est entrée en vigueur la nouvelle mouture des certificats
faisant disparaître le feuillet destiné à la Caf qui matérialisait symboliquement
le lien entre obligation de remplissage et droit aux prestations. 
Cette évolution est encore plus marquée au plan national.
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4

Évolution des taux de réception
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Santé des enfants 
au 8e jour

Taux de natalité*
Meurthe-et-Moselle 11,8 ‰

Lorraine 11,6 ‰
France métropole 12,7 ‰

Cet indice dépend du comportement fécond mais
aussi de la structure d'âge de la population.

* Nombre de naissances
vivantes enregistrées,
rapporté à la population
moyenne de l'année.

Indice conjoncturel de fécondité*
Meurthe-et-Moselle 1,69

Lorraine 1,79
France métropole 1,91

Cet indice élimine l'effet de la structure d'âge de la population.

* 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.

Les comportements en matière de fécondité diffèrent en Meurthe-et-Moselle et
en France. La Meurthe-et-Moselle se situe parmi les derniers départements de
la métropole selon cet indicateur. Par ailleurs, il est à noter que le nombre de
femmes de 20 à 44 ans est amené à diminuer de 15 % sur les 25 prochaines années.
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Depuis 1995, le nombre de naissances s'est maintenu
autour de 8500 naissances domiciliées annuelles. 

Données INSEE, juin 2008

Les données démographiques Certificats 8e jour

Évolution des naissances et du nombre de certificats du 8e jour
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Santé 
des enfants 
au 8e jour

Les données 
démographiques

Lieu de naissance
Sur 8 375 enfants nés en 2007 

et domiciliés en Meurthe-et-Moselle :
9,5 % naissent hors département.

Sur 8 942 enfants nés dans les 
maternités de Meurthe-et-Moselle :

5,4  % habitent hors département 
(14% en 2003).

La maternité régionale et la clinique Majorelle jouent un rôle de pôle d'attraction 
pour la région Lorraine. Cette situation est constante depuis 2004.

Source : certificats de santé du 8e jour

Naissances dans les maternités en 2007
Naissances
domiciliées

Total des
naissances*

Maternité régionale . 2 663 3 225
Clinique Majorelle. 2 642 2 933

Briey. 670 919
Lunéville . 522 556

Mont-Saint-Martin . 600 651
Toul . 468 658

Domicile . 18 -
Hors département . 792 -

Totaux . 8375 8942

Territoire 
de Longwy

918 
(10,88 %)

Territoire 
de Briey

872
(10,33 %)

Territoire du Val 
de Lorraine

1105
(13,09 %)

Répartition des naissances par territoire en 2008* Source : statistiques d'activité des établissements

Territoire 
Terres de Lorraine

1242
(14,72 %)

Territoire 
du Lunévillois

970
(11,49 %)

Territoire 
de Nancy et couronne

2078
(14,87 %)

Seuls les établissements de Nancy ont une double fonction 
d'établissement de proximité et d'établissement d'accueil des 
enfants en provenance des territoires.
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Santé des enfants 
au 8e jour
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Source : certificats de
santé du 8e jour 

de 2008

Les mères et leur grossesse

99,9 % de certificats renseignés

L'âge moyen des mères est de 29 ans. 
L'âge moyen des primipares
est de 26 ans et 8 mois.
53 mères ont moins de 18 ans.

243 mères ont moins de 20 ans.
549 mères ont plus de 37 ans.

Âge des mères à l'accouchement

En France, depuis 25 ans le "calendrier de la fécondité" est retardé. 
L'âge moyen des mères était de 26 ans et 6 mois en 1977. 

Cette tendance se confirme en Meurthe-et-Moselle puisque l'âge moyen des mères a augmenté
de 10 mois depuis 2004.
En 2008, 53 naissances concernaient des mamans mineures, portant à 0,6 % la proportion de
mères mineures.
Le nombre de grossesses chez les mineures est stable depuis 3 ans, il a baissé d'un tiers par 
rapport à 2005. On peut y voir un lien avec les mesures récentes visant à faciliter l'accés à la
contraception et à l'IVG médicamenteuse.

1er enfant
2e enfant
3e enfant
4e enfant
5e enfant
6e enfant et +

Rang de naissance
et âge de la mère
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Santé des enfants 
au 8e jour

Répartition des grossesses  par territoire en 2008

Exemple de lecture : 
Le Lunévillois représente 11,5 % des grossesses de l'ensemble du département
mais 20 % des grossesses chez les mineures de Meurthe-et-Moselle.

Le nombre de grossesses chez les femmes d’un âge supérieur à 37 ans a par
contre augmenté en 2008, aprés une période de stabilité de 2005 à 2007.

Les mères et leur grossesse
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35%

Longwy Terres de 
Lorraine

Briey Val de 
Lorraine

Lunévillois Nancy et
couronne

Nancy ville

Nancy et
couronne
Nancy Est

Nancy et
couronne

Nancy Ouest

44,20%

34,70%

13,90%

4,70% 2,40%
0 %
5 %
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40 %
45 %
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Primipares 1 grossesse
antérieure

2 grossesses
antérieures

3 grossesses
antérieures

+ de 3 grossesses
antérieures

Grossesses antérieures

97 %  de certificats renseignés

Grossesse chez les mineures
Ensemble des grossesses
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Santé des enfants 
au 8e jour
Le suivi de la grossesse

62,3 % de certificats renseignés

30,7 % de femmes 
ont une préparation à la naissance.

Cet item est mieux renseigné qu'il y a 4 ans,
mais le taux de femmes qui ont une prépa-
ration à la naissance est en baisse constante
en dépit des mesures relatives à l'entretien
systématique du début de grossesse.

Préparation à la naissance

Exemple de lecture : 
Parmi les cadres, 66% suivent une préparation à la naissance.

Il y a une surreprésentation de la catégorie "cadres et professions intellectuelles
supérieures" et des "professions intermédiaires" pour la préparation à la naissance.

50 % 44 %

66 %
55 % 54 %

32 %

64 %

0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %

Agriculteur
exploitant

Artisan,
commercant 

ou chef 
d'entreprise

Cadre
ou profession 
intellectuelle

supérieure

Employé... Inconnue Ouvrier Profession
intermédiaire

Préparation à la naissance des femmes actives par catégorie socio-professionelle
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Santé des enfants 
au 8e jour

L’accouchement

11,9 %

20,5 %
67,6 %

14,42 %
1,14 %
0,35 %

68 %16 %

12 %

66,8 %

11,46 %

9,67 %

Péridurale
Générale
Aucune

Analgésie

Spontané
Déclenché  
Césarienne 
avant travail

Voie basse non opératoire
Césarienne

Type de naissance

Voie basse opératoire
Césarienne en urgence

18,10 %

16,49 %
15,72 %

16,98 %

18,07 %
18,70 %

19,25 %
20,30 %

19,50 % 21 %

21,73 %

10 %

12 %

14 %

16 %

18 %

20 %

22 %

24 %

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Evolution du taux de césariennes

Le nombre de césariennes ne cesse d'augmenter depuis 2000.
Il concerne désormais plus d'un accouchement sur cinq.

Depuis 2004, la proportion des naissances
par voie basse non opératoire a diminué
de 7 points (73,8% en 2004 et 66,8% en
2008). Les naissances avec intervention
opératoire ont augmenté d'autant (26,2%
en 2004 et 33,2% en 2008).

93,9 % de certificats renseignés
Les modalités du début du travail
n'ont pas évolué depuis 2004.

Depuis 2004, le taux de 
péridurale reste stable. Le
taux d'absence d'analgésie
a encore baissé de 3 points
(19,1% en 2004 et 16% 2008).

Début du travail

Rachi-anesthèsie
Autre

94,6 %  de certificats renseignés
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Santé des enfants 
au 8e jour
Santé des enfants à la naissance

Prématurité en Meurthe-et-Moselle
Prématurés

en 2008 Taux

Prématurité
(avant 37 SA). 521 6,48 %

Grande prématurité
(avant 28 SA). 81 1 %

Très grande prématurité. 13 0,16 %

5,61%

4,89%

5,66%

5,91%

4,85%

5,86%

5,66%

6,35%
6,48%

6,28%

6,24%

4 %

4,5 %

5 %

5,5 %

6 %

6,5 %

7 %

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Évolution de la prématurité

Le taux de prématurité 
ne cesse d'augmenter 
et atteint désormais 6,48 %.
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Prématurité spontanée / induite* 

* Prématurité induite : 
césarienne avant travail 
ou accouchement déclenché

Induite
Spontanée

Par tranche d’âge gestationnel

Depuis 1998.

95% de certificats renseignés
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Santé des enfants 
au 8e jour
Santé des enfants à la naissance

Territoire 
de Longwy

7,4 %

Territoire 
de Briey

7 %

Territoire du Val 
de Lorraine

5,3 %

Territoire 
Terres de Lorraine

5 %

Territoire 
du Lunévillois

6,3 %

Territoire 
de Nancy et couronne

6,8 % Nancy ville
6,8 % Nancy Ouest
7,7 % Nancy Est

Prématurité dans les territoires

Le taux de prématurité est plus important à Nancy et agglomération ainsi que dans
le nord du département contrairement à 2004 où ces mêmes zones présentaient un
taux plus faible que la moyenne départementale.

Poids des enfants

6,76 % des enfants pèsent moins de 2500g soit 568 enfants.

3,24%

3,02%

3,62%

3,19%

3,35%

3,11%

2,62%

3,10%

2,80%
2,65%

2 %

2,5 %

3 %

3,5 %

4 %

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

99,7 % de certificats renseignés.

Dysmaturité (nouveaux nés d'âge gestationnel >
37 semaines et < 2 500 g)

Cet indicateur est fréquemment lié à des causes environnementales.
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Santé des enfants 
au 8e jour
Santé des enfants à la naissance

Pathologie néonatale
Taux N

Enfants réanimés. 6,10 %
Enfants transférés. 9 %

Pathologie de la 1ère semaine. 669
Anomalies congénitales.

dont Trisomie 21.
Fente labio-palatine.

.Malformation cardiaque.

61
3
8 
7

Les certificats de santé sont manifestement mal
renseignés pour cet item.
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Mortalité infantile
Pour 1000

Le taux de mortalité 
infantile en Meurthe-et-
Moselle est plus faible
que la moyenne régionale
et plus important que la
moyenne nationale.

54
France
Lorraine

Mortalité périnatale
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SA* : semaines d’aménorhée

L'objectif de la loi de santé
publique 2004 était de réduire
la mortalité périnatale de 15 %
en 2008.

54
France
Lorraine

Pour 1000

Décès 0-365 jours
Nés vivants

Décès (22 SA* - 7 jours) 
Nés vivants + morts-nés



14

Santé des enfants 
au 8e jour
Santé des enfants à la naissance

Allaitement maternel 96 % de certificats renseignés
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8e jour
> 4 semaines
> 8 semaines

En 2008, 68,72 % des mamans allaitent leur enfant au 8e jour
et 40 % l'allaitent encore à 8 semaines.

Après une phase de croissance continue jusqu'en 2005, le taux d'allaitement
maternel se stabilise depuis 3 ans. Il se maintient largement au dessus de la
moyenne nationale (qui était de 56 % en 2005, Direction de la Recherche,
des Etudes, de l'Evaluation et des Statistiques).

Allaitement maternel et catégorie socio-professionelle

67 % 72 % 80 %
68 % 70 %

61 %
78 %

0 %
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80 %
90 %

Agriculteur
exploitant

Artisan,
commercant 

ou chef 
d'entreprise

Cadre ou 
profession 

intellectuelle
supérieure

Employé... Inconnue Ouvrier Profession
intermédiaire

Exemple de lecture :parmi les cadres, 80 % des mères allaitent.

Il y a une surreprésentation des catégories "cadre et professions
intellectuelles supérieures" et des "professions intermédiaires"
parmis les femmes qui allaitent.
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Santé des enfants 
à 9 mois

Certificat de santé du 9e mois

6 656 certificats
Qui établit le certificat ?
Lieu de consultation 
92,7 % de certificats renseignés
86,6 % dans un cabinet privé
10,1 % en consultation de PMI
3 % en consultation hospitalière
0,3 % par un autre spécialiste

Poids des enfants au 9e mois

9
167

1145

2448

1904

700

142 29 3
5 à 5,9 6 à 6,9 7 à 7,9 8 à 8,9 9 à 9,9 10 à 10,9 11 à 11,9 12 à 12,9 13 et +

IMC - Certificats de santé du 9e mois
Année de naissance Garçons Filles Global

2004 17,44 17,15 17,30
2005 17,48 17,10 17,29
2006 17,49 17,12 17,30
2007 17,52 17,14 17,34

L'IMC moyen à 9 mois est stable depuis 4 ans.

98,4 % 
de certificats 
renseignés

Modes d’accueil

2 378 soit 36,5 % des enfants ont été accueillis pour :
50,3 % par une assistante maternelle
17,3 % en crèche collective
4,2 % en crèche familiale
28,2 % en halte-garderie, en crèche parentale ou autre
(par un tiers, famille)

Durée de l’allaitement

> 4 semaines : 3 144 soit 47,2 %
> 8 semaines : 2 569 soit 38,6 %

37,8 % de certificats renseignés

59,7 % de certificats renseignés

Hospitalisation 

Depuis la période néonatale pour
683 enfants soit 10,3 %. Affections

Principales affections notées dans les certificats de santé :
Autre affection du système nerveux 12
Trouble de l’audition 1
Trouble de la vision 1
Affection cardiovasculaire 13
Fente labio-palatine 0
Syndrôme polymalformatif 2
Trisomie 21 1

Vaccinations

98,8 % de certificats renseignés
3 doses D.T.Coq Polio H.I.B. 98,4 %    
3 doses Hépatite B 19,3 %
B.C.G. 52,3 %
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Santé des enfants 
à 24 mois

Développement psychomoteur

99,6 % des enfants ont acquis la marche
96,1 % des enfants nomment une image

Âge moyen 
de l’acquisition
de la marche
en fonction 
du terme

13,6

14,6

16,3

12

13

14

15

16

17

Mois
A terme
Prematuré de 32 à 36 SA
Grand prematuré < 32 SA

6 16
162

738

1368

1645

1055

514

211
62 13 7

6 à 7,9 8 à 8,9 9 à 9,9 10
à 10,9

11
à 11,9

12
à 12,9

13
à 13,9

14
à 14,9

15
à 15,9

16
à 16,9 

17
à 17,9

18 et +

Poids des enfants au 24e mois

IMC - Certificats de santé du 24e mois
Année de naissance Garçons Filles Global

2003 16,26 16,01 16,14
2004 16,28 16,01 16,14
2005 16,26 15,96 16,11
2006 16,23 15,99 16,11

L'IMC moyen à 24 mois est stable depuis 4 ans.

Indice de  masse corporelle (IMC)

D’après les courbes de R. Cachera

32 garçons ont un IMC > au 97° centile 
(>19,5) soit 1,1 % des garçons.

85 filles ont un IMC > au 97° centile
(>19) soit 2,9 % des filles.
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Santé des enfants 
à 24 mois

Modes d’accueil

2 683 soit 51,19 % des enfants ont été accueillis pour :
50,3 % par une assistante maternelle
21,14 % en crèche collective
4,5 % en crèche familiale
24 % en halte-garderie, en crèche parentale ou autre (par
un tiers, famille)
L'accueil par une assistante maternelle est le plus fréquent.

88,3 % de certificats renseignés Hospitalisation 

Entre le 9e et le 24e mois, 431 enfants
soit 7,26 % ont été hospitalisés au
moins une fois.

Affections

Principales affections notées dans les certificats de santé :
Infirmité motrice cérébrale 2
Cardiopathie congénitale 17
Maladie métabolique 2
Malformation urinaire 22
Trouble de l’audition 8
Trouble de la vision 23
Syndrôme polymalformatif 0
Fente labio-palatine 3
Trisomie 21 2
Mucoviscidose 0

Vaccinations

99,3 % de certificats renseignés
Rappel D.T.Coq Polio H.I.B. 94,9 %    
3 ou 4 doses Hépatite B 70,8 %
B.C.G. 67,3 %
R.O.R. (au moins une dose) 93,2 %

Certificat de santé du 24e mois

5 931 certificats
Qui établit le certificat ?
Lieu de consultation 
94,6 % de certificats renseignés
87,9 % dans un cabinet privé
9,6 % en consultation de PMI
2,44 % en consultation hospitalière
0,09 % par un autre spécialiste
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Bilan de santé
en école maternelle
Année scolaire 2007-2008

Ces bilans ont été effectués par
les médecins et les puéricultrices
de PMI du Département :

7 951 enfants 
ont été examinés.

Trois principes pour un dépistage de qualité :

1 - Un bilan systématique pour tous les enfants
Au total 8 238 enfants de 4 ans ont été vus à titre 
systématique, soit 97 % des enfants inscrits. 

2 - Un bilan de santé global en présence des 
parents : 6 496 enfants ont été vus en bilan complet
(c’est-à-dire en présence d'un adulte de référence),
soit 81,7 % des bilans réalisés et 18,3 % en bilan
partiel. La quasi totalité des bilans est réalisée 
par un médecin et une puéricultrice. Dans 91 %
des bilans complets, un ou les deux parents sont 
présents. La participation des pères est croissante
et atteint 14 % des cas.

3 - Un bilan assorti d'un service de suite. 
Essentiellement assuré par les puéricultrices, ce
suivi vérifie l'accés au diagnostic et à la prise en
charge des problèmes dépistés. Une réponse est
parvenue au service pour les enfants adressés chez
un spécialiste dans environ un tiers des cas.

Rougeole - oreillons - rubéole : 1 dose 99,1% ;
2 doses 80,3% - Hépatite B : 76,6% (N = 5 902)

Avec un taux de couverture vaccinale national
moyen de 86 % des enfants de 2 ans pour le
ROR en 2008, la France accuse un retard 
significatif par rapport aux objectifs fixés
par l'OMS de 95 %.
Les bilans 2007/2008 concernent des enfants
nés en 2004. Avant 2005, la seconde dose de
vaccin était administrée entre 3 et 6 ans, ce
qui explique que bon nombre d'enfants de
plus de 4 ans ne l'ait pas reçue.
Pour interrompre la transmission du virus de
la rougeole, il faut d'une part renforcer la
vaccination avant 2 ans et d'autre part assurer
le rattrapage vaccinal en administrant la 
seconde dose de vaccin pour les enfants nés
entre 1992 et 2006. 

Vaccinations
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Bilan de santé
en école maternelle
Année scolaire 2007-2008
Surpoids des enfants
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Obésité
Surcharge 
pondérale

Cette évolution est marquée par une certaine 
stabilité autour de 8 % des enfants de la classe d'âge.

Pathologies sensorielles

Troubles visuels
9,8 % connus traités
15,9 % dépistés
Troubles auditifs
3,4 % connus traités
3,4 % dépistés
5,2 % intestables 

ou doute (enfants revus)

Difficultés de langage à 4 ans

Résultats à ERTL4 
(profil orange ou rouge) 17,1 %
Décision médicale
8,5 % connues traitées.
8,7 % enfants adressés 

en orthophonie ou CMP.
6,2 % enfants à revoir.
Total des troubles avérés 
ou suspectés : 23,4 %

Territoire 
de Longwy

22,8 %

Territoire de Briey
16,5 %

Territoire 
du Val 

de Lorraine
14,4 %

Territoire 
Terres 

de Lorraine
15,3 %

Territoire 
du Lunévillois

18,9 %

Territoire 
de Nancy et couronne

16,3 %

Résultats à ERTL4  par territoires

Les territoires de Longwy et de Lunéville demeurent
les plus marqués par des difficultés de développement
de langage des enfants de 4-5 ans.

Surpoids des enfants de moyenne section
d'école maternelle depuis 5 ans.

ERTL4 profil rouge et orange
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TERRITOIRE DE LONGWY

Dr Marie-Anne BOCCARD - 28 rue de la République - 54300 Lunéville - 03 83 76 26 81
TERRITOIRE DU LUNÉVILLOIS

Dr Didier LETSCHER - Rue du bois le Prêtre - bât.Pinson - 54704 Pont-à-Mousson Cedex -  03 83 80 01 72
TERRITOIRE DU VAL DE LORRAINE

Dr Marie-Claire RAYMOND - 4 rue de la Foucotte - 54000 Nancy - 03 83 98 91 76
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TERRITOIRE NANCY ET COURONNE - Est
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