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Les inégalités sociales de santé peuvent être définies comme toute relation entre la santé et l’appartenance 
à une catégorie sociale*. Elles touchent particulièrement l’enfance et ce dès la grossesse et la naissance. 
La Meurthe-et-Moselle n’échappe pas à cette réalité et ce document en apporte une illustration.

Ces inégalités de santé recouvrent des situations variées : prématurité et toutes ses conséquences, troubles du
développement de l’enfant et handicaps de tous ordres (langagiers, cognitifs, psychoaffectifs et psychomoteurs,
somatiques).

Elles sont particulièrement intolérables parce qu’elles ont des conséquences non seulement immédiates mais
aussi dans la durée, parce qu’elles échappent à toute responsabilité individuelle et représentent en cela une 
injustice sociale.

Elles sont intolérables car évitables et relevant de déterminants socialement construits.

La politique publique de protection de la santé maternelle et infantile est pertinente. Son service départemental
organise la contribution de tous les acteurs de santé à cette médecine de prévention de première ligne qui allie
l’action des acteurs de santé, les maternités, les praticiens libéraux, à celle des acteurs médico-sociaux concernés.
Plus que jamais elle répond aux besoins d’accompagnement des parents d’aujourd’hui.

Merci à toutes les équipes dans leur diversité de leurs précieux concours.

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

édito

* rapport IGAS mai 2011 « Les inégalités sociales de santé :
déterminants sociaux et modèles d’action »



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, du 24e

mois des années 2005 à 2010, des bilans de santé en école maternelle
de l'année scolaire 2009-2010 et complétées par certaines données
de l'Institut national de la statistique et des études économiques
(INSEE) et de l'enquête nationale périnatale 2010.

Ces chiffres ne concernent, sauf précision particulière, que les
enfants domiciliés en Meurthe-et-Moselle.
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Taux de recueil 
des certificats de santé
en 2010

Nombre 
de certificats

reçus

Nombre de 
naissances

INSEE 
correspondantes

Taux 
de recueil

Certificats 
du 8e jour 8 284 8 536 97,05 %

Certificats 
du 9e mois 6 502 8 487 76,6 %

Certificats 
du 24e mois 5 602 8 559 65,5 %

Comme les années précédentes, le taux de réception reste
très bon pour les certificats du 8e jour mais insuffisant
pour les autres certificats.
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Le taux de réception du premier certificat reste très supérieur aux autres car il
est renseigné dans les maternités. Le taux de réception des certificats de santé
en Meurthe-et-Moselle est plus élevé que la moyenne nationale en 2007. Il est
de 99,5 % en Meurthe-et-Moselle en 2007 et de 64,5 % en France. C'est une
obligation faite aux médecins et non aux parents de retourner au service de 
protection maternelle et infantile les certificats établis par lui. Une enveloppe
préaffranchie est fournie à cet effet.

Certificat de santé du 8e jour (CS1)
Certificat de santé du 9e mois (CS2)
Certificat de santé du 24e mois (CS3)

6

Évolution des taux de réception

* dernières données disponibles au niveau national
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Santé des enfants 
au 8e jour

Taux de natalité*
Meurthe-et-Moselle 11,7 ‰

Lorraine 11,5 ‰
France métropole 12,8 ‰

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.

Fécondité
Indice conjoncturel de la fécondité**

Meurthe-et-Moselle 1,79
Lorraine 1,84

France métropole 2

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.
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Depuis plus de 10 ans, le nombre de naissances s'est maintenu autour de 
8 500 naissances domiciliées annuelles. Cependant 2010 enregistre le plus
faible nombre de certificats depuis 10 ans.

Données INSEE, 2010

Les données démographiques
Certificats du 8e jour

Évolution des naissances et du nombre de certificats du 8e jour
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Parmi les certificats reçus, le sexe était renseigné pour 99,6 % (effectif n = 8 252).
Parmi les enfants dont le sexe était connu :

48,95 % (n = 4 039) sont des filles,
51,05 % (n = 4 213) sont des garçons.

Sexe des enfants
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Santé 
des enfants 
au 8e jour
Les données 
démographiques

Lieu de naissance
Sur 8 284 enfants nés en

2010 et domiciliés en
Meurthe-et-Moselle :

6,5 % (540 certificats)
naissent hors département.

Sur 936 enfants nés
en Meurthe-et-Moselle
et qui résident dans des
départements autres :

338 résident
en Meuse (36,1 %)

423 résident
en Moselle (45,2 %)

98 résident dans
les Vosges (10,5 %)

Source : certificats de santé du 8e jour

Naissances dans les maternités en 2010
Naissances
domiciliées

Total des
naissances

Maternité régionale . 2 881 3 489
Clinique Majorelle. 2 472 2 736

Briey. 714 1 046
Lunéville . 467 492

Mont-Saint-Martin . 677 718
Toul . 429 628

Domicile . 15 -
Hors département . 540 -

Lieu naissance inconnu . 89 111
Totaux . 8 284 9 220

Territoire de Longwy
2010 : 952 (11,49 %)
2005 : 1 014 (11,98 %)

Territoire de Briey
2010 : 835 (10,08 %)
2005 : 871 (10,29 %)

Territoire 
du Val de Lorraine

2010 : 1 114 (13,45 %)
2005 : 1 094 (12,92 %)

Répartition des naissances par territoire 
en 2010 par rapport à 2005

Territoire 
Terres de Lorraine

2010 : 1 136 (13,71 %)
2005 : 1 188 (14,03 %)

Territoire du Lunévillois
2010 : 924 (11,15 %)
2005 : 916 (10,82 %)

Territoire de Nancy et couronne
2010 : 3 323 (40,12 %)
2005 : 3 383 (39,96 %)

Total département :
2010 : 8 284
2005 : 8 466

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

A noter :
Briey est également une 
maternité d’accueil pour 
les enfants domiciliés hors 
département.
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Santé des enfants 
au 8e jour
Les mères et leur grossesse

99,9 % de certificats renseignés (n = 8 276).

L'âge moyen des mères est de 29 ans 1 mois.
L'âge moyen des primipares
est de 26 ans et 11 mois.
48 (0,6 %) mères ont moins de 18 ans.
224 (2,7 %) mères ont moins de 20 ans.
232 (2,8 %) mères ont 40 ans ou plus.

Âge des mères à l'accouchement

En France, depuis 25 ans le "calendrier de la fécondité" est retardé.
Cependant cette tendance tend à s'inflèchir avec, depuis 3 ans, une tendance à la baisse
de l'âge moyen des mères, primipares ou non.
L’âge moyen des mères à la naissance en France est plus élevé (29,7 ans) qu’en 
Meurthe-et-Moselle, de même pour les primipares (27,5 ans), source Etudes et résultats
n°775 - Octobre 2011, La situation périnatale en France en 2010.
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Santé des enfants 
au 8e jour
Les mères et leur grossesse

Le nombre de grossesses chez les mineures est
stable, voire à la baisse depuis 4 ans. Il a baissé de
plus d'un tiers par rapport à 2005. Ceci n'explique
donc pas la baisse de la moyenne d'âge des mères
en Meurthe-et-Moselle.

La répartition des grossesses chez les mineures est
très variable d'un territoire à l'autre, le territoire
Terres de Lorraine étant nouvellement concerné
cette année, contrairement aux années précédentes
où seuls le Lunévillois et Nancy et couronne (ville)
avaient déja une surreprésentation.

Répartition des grossesses
et des grossesses chez les mineures
par territoire en 2010

Grossesses chez les mineures

Ensemble des grossesses

Exemple de lecture :
Nancy et couronne ville représente 14,5 % des naissances de l'ensemble du département
mais 18,8 % des grossesses chez les mineures de Meurthe-et-Moselle. Aucun des territoires
n'est différent du reste du département de façon statistiquement significative.

Longwy Terres de 
Lorraine

Briey Val de 
Lorraine

Lunévillois Nancy et
couronne
Ville

Nancy et
couronne

Est

Nancy et
couronne
Ouest

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %
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Santé des enfants 
au 8e jour
Les mères et leur grossesse

L'item "Nombre de foetus" est renseigné pour
92,8 % des certificats du 8e jour (n = 7 687).

96,6 % des grossesses sont uniques (n = 7 423),
3,4 % sont des grossesses gemellaires (n = 261),
seules 3 grossesses sont triples.

Grossesses multiples

Grossesses antérieures

97,8 % de certificats renseignés (n = 8 105)

Evolution du nombre de femmes accouchant pour la troisième fois (3ème enfant) :
Cette proportion tend à ré-augmenter cette année, après une large chute depuis 2005.
Ainsi cette proportion est de 14,09 % en 2010 contre 13,9 % en 2008 et 18,5 % en 2005.

43,98 %

33,77 %
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Santé des enfants 
au 8e jour
Le suivi de la grossesse

Déclaration de grossesse

Le trimestre de déclaration de grossesse est connu pour 86,3 % 
(n = 7 145) des certificats du 8e jour.

Si la plupart des déclarations se fait au 1er trimestre (97 %, soit 6 932
mères), on note 3 % de déclarations tardives :

115 mères (1,6 %) ont déclaré leur grossesse au second trimestre.
98 mères (1,4 %) l'ont fait au troisième trimestre.

Ces femmes doivent faire l'objet d'un suivi attentif, pour éviter de 
méconnaître des grossesses non désirées ou des dénis de grossesse.
En comparaison au niveau national, bien davantage de femmes
déclarent leur grossesse seulement au deuxième trimestre (6,6 %),
source : Etudes et résultats n°775 - Octobre 2011, La situation 
périnatale en France en 2010).

Suivi de la grossesse
et nombre d’échographies

Le nombre d'échographies est renseigné
pour 89,4 % des certificats du 8e jour 
(n = 7 403).

Deux tiers des femmes (66,2 %) ont entre
1 et 3 échographies et parmi celles-ci 4 766
(97,3 %) bénéficient des 3 échographies
prises en charge.

Plus d'un quart (28,7 %) ont plus de 3
échographies.

5,2 % ne bénéficient d'aucune échographie
au cours de leur grossesse.

En comparaison au niveau national, moins de
femmes n’ont aucune échographie (0,2 %),
par contre une plus forte proportion ont
plus de 3 échographies (67 %), source :
Etudes et résultats n°775 - Octobre 2011,
La situation périnatale en France en 2010.

pas d’échographies

1 ou 2 échographies

3 échographies

plus de 3 échographies

2%
5%

64%

29%
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Santé des enfants 
au 8e jour
Le suivi de la grossesse

Préparation à la naissance

64,9 % (n=5 373) des certificats sont
complétés concernant cette donnée. On
note une légère amélioration au niveau
du taux de remplissage de cet item. En
effet en 2005, le taux de remplissage
était de 61,9 %.

Parmi les renseignés, 47,6 % de femmes
ont bénéficié d’une préparation à la
naissance.

Le taux de femmes qui ont bénéficié d’une préparation à la naissance semble se stabiliser mais reste
faible. En effet, il est probable que les "non renseignés" soient assimilables à une absence de préparation.
Si on considère cette hypothèse ("non renseignés" assimilables à "non") à peine un tiers des femmes
suivent une préparation à la naissance en dépit des mesures relatives à l'entretien systématique du
début de grossesse.

Préparation à la naissance des femmes actives par catégorie socio-professionnelle

On note une disparité avec deux grands groupes
de population, les “professions intermédiaires” et
“cadres”, pour lesquelles près de 2/3 des femmes
suivent une préparation à l'accouchement et les
femmes appartenant à la catégorie “agriculteurs”
et “ ouvriers ” pour lesquelles cette proportion
est plus proche, voire très inférieure à 1/3.

En 2010, les “ cadres ” ou “ professions intellec-
tuelles supérieures ” bénéficient davantage de
préparation à la naissance que les “ non cadres ”
(p<0,001), de même les “ professions intermé-
diaires ” (p<0,001) et les “employés” (p<0,001).
En revanche en 2010, les femmes de la catégorie
“ ouvriers ” effectuent statistiquement moins de
préparation à la naissance que les femmes d’une
autre catégorie (p=0,01).

% des femmes actives ayant suivi une 
préparation à la naissance parmi les femmes
actives pour lesquelles la catégorie socio-
professionnelle est connue et pour qui l'item
"préparation à la naissance" est renseigné.

* proportions calculées sur des effectifs
faibles (< 100 personnes).
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Santé des enfants 
au 8e jour

L’accouchement

Analgésie

Type de naissance

95,9 %
de certificats
renseignés
(n = 7 947).

Début du travail

68,9 %

19,5 %

11,6 %

Les modalités de début du travail
n’ont pas évolué depuis 2004 et sont
similaires aux données nationales
(22,7 % d’accouchements déclenchés
et 10,9 % de césariennes avant travail),
source : Etudes et résultats n°775 -
Octobre 2011, La situation périnatale
en France en 2010).

Spontané
Déclenché  
Césarienne avant travail

97,9 %
de certificats
renseignés
(n= 8 107).

Péridurale
Générale
Rachi-anesthèsie
Aucune
Autre

De moins en moins de femmes accouchent
sans analgésie (19,44 % en 2005 contre 13,06 %
en 2010). La majorité des accouchements se
fait sous péridurale. Ce taux est resté relativement
stable, contrairement au taux de naissances
sans analgésie qui a baissé (19,1 % en 2006)
et au taux de rachi-anesthésie qui a plus que
doublé depuis 2006 (7,54 % en 2006, 14,4 %
en 2007), probablement en lien avec l'augmen-
tation des naissances par césariennes.

0,25%

1,23%
16,53 %

13,06 %
68,93 %

9,05 %

11,98 %

66,75 %

12,22 %

93,6 % de certificats
renseignés (n = 7 757).

Voie basse non opératoire
Césarienne programmée
Voie basse opératoire
Césarienne en urgence

La proportion des naissances par
voie basse non opératoire semble
se stabiliser depuis 2008 après
une large baisse (73,8 % en 2004).
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Santé des enfants 
au 8e jour

L’accouchement

Evolution du taux de césariennes

94 % de certificats renseignés.

Le nombre de césariennes a augmenté depuis 2000 mais semble se stabiliser 
depuis 3 ans. Il concerne plus d'un accouchement sur cinq. Il est proche des 
données nationales (21 % en 2010), source : Etudes et résultats n°775 - Octobre
2011, La situation périnatale en France en 2010).
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Santé des enfants 
au 8e jour
Santé des enfants à la naissance

Prématurés
en 2010 Taux Taux en 2005

Prématurité
(avant 37 SA)

546 6,89 % 6,35 %

Petite prématurité
(de 33 à 36 SA inclues)

467 5,90 % 5,72 %

Grande prématurité
(entre 32 et 28 SA inclues)

74 0,93 % 0,55 %

Très grande prématurité.
(avant 28 SA)

5 0,06 % 0,09 %

Prématurité

Le terme est renseigné pour 95,6 % des certificats
du 8e jour (n = 7 916).

Prématurité en Meurthe-et-Moselle

Le taux de prématurité est en augmentation constante depuis 2004. La part de la
grande et très grande prématurité se stabilise, l'augmentation globale est liée à un
accroissement de la petite prématurité. A titre comparatif, la proportion de prématurés
parmi les naissances vivantes en France est de 6,6 %, source : Etudes et résultats
n°775 - Octobre 2011, La situation périnatale en France en 2010).

Évolution du taux de prématurité

Prématurés (<37 SA)             Petite prématurité (33-36 SA)           Grande et très grande prématurité

SA : semaines d’aménorrhée
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Santé des enfants 
au 8e jour
Santé des enfants à la naissance

Il apparaît que les cadres et professions intellectuelles 
supérieures ont un taux de petite prématurité** (3,7 %) signi-
ficativement inférieur à la moyenne départementale (5,9 %).

De même si on s'intéresse à l'activité de la mère, les femmes
actives ont un taux de petite prématurité (4,96 %) signifi-
cativement inférieur à la moyenne départementale (5,9 %).

* Petite prématurité : correspond aux naissances dont le terme est compris
entre 33 et 36 SA ([33-36]).

** Taux de petite prématurité pour chaque catégorie socio-professionnelle
(CSP) : nombre de naissances entre 33 et 36 SA pour une CSP rapportée
au nombre de naissances dans cette CSP.

Petite prématurité* selon la catégorie
socio-professionnelle de la mère et son activité

Il apparaît que les cadres et professions intellectuelles supérieures ont, cette fois encore,
un taux de grande et très grande prématurité** (0,2 %) significativement inférieur à la
moyenne départementale (1 %).

* Grande et très grande prématurité : correspond aux naissances dont le terme est inférieur ou égal à 32 SA (≤32).

** Taux de grande et très grande prématurité pour chaque catégorie socio-professionnelle (CSP) : nombre de
naissances inférieur ou égal à 32 SA (≤32) pour une CSP rapportée au nombre de naissances dans cette CSP.

Grande et très grande prématurité en fonction de la
catégorie socio-professionnelle de la mère et son activité

Prématurité induite et prématurité spontanée

Prématurité induite : césarienne avant travail
ou accouchement déclenché
Terme <28 SA : très grande prématurité
Terme entre 28 et 32 SA incluses : grande prématurité
Terme entre 33 et 36 SA incluses : petite prématurité

La prématurité induite est inversement
proportionnelle à l'âge gestationnel. Ainsi
parmi les très grands prématurés, plus de
la moitié sont liés à une prématurité 
induite alors que 60,3 % des prématurités
de 33 à 36 SA sont spontanées.
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Santé des enfants 
au 8e jour
Santé des enfants à la naissance

Territoire 
de Longwy*
2010 : 8,9 %
2008 : 7,4 %

Territoire de Briey
2010 : 6,6 %
2008 : 7 %

Territoire du Val 
de Lorraine
2010 : 6,9 %
2008 : 5,3 %

Territoire 
Terres de Lorraine

2010 : 6,8 %
2008 : 5 %

Territoire 
du Lunévillois
2010 : 7,7 %
2008 : 6,3 %

Territoire de Nancy et couronne *
2010 : 6,2 %

Prématurité dans les territoires et tendances par rapport à 2008

* Seul le taux de prématurité de Longwy est significativement supérieur à
la moyenne départementale, les taux de Nancy et couronne et de Nancy Est
sont significativement en dessous de cette moyenne.
** Pour Nancy Est, le taux de prématurité en 2010 est significativement 
inférieur à celui de 2008.

Poids des enfants

7,03 % des enfants pèsent moins de 2 500 g soit 582 enfants.

2,76 %
2,65 %

2,80 %

3,10 %

2,62 %

3,11 %
3,35 %

3,19 %

3,62 %

3,02 %

3,24 %
3,05 %

1,5 %

2 %

2,5 %

3 %

3,5 %

4 %

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

99,8 % de certificats renseignés.

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

Cette dysmaturité est fréquemment liée à des causes environnementales.

Nancy ville
2010 : 7,8 %
2008 : 6,8 %

Nancy Ouest
2010 : 6,1 %
2008 : 6,8 %

Nancy Est**
2010 : 4,8 %
2008 : 7,7 %

Département 
2010 : 6,89 %
2005 : 6,48 %
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Santé des enfants 
au 8e jour
Santé des enfants à la naissance

Pathologie néonatale
Taux Effectif

Enfants réanimés. 6,14 % 509
Enfants transférés. 9,90 % 820

Pathologie de la 1ère semaine. 3,31 % 274

Anomalies congénitales.
dont

Trisomie 21 (certaine)
Malformation rénale (certaine)

Fente labio-palatine
Malformation cardiaque

2,05 % 170

5
20 
8
10

Le nombre d'anomalies congénitales (170) est largement 
supérieur à celui de 2009 (45) traduisant certainement un meilleur
remplissage de cet item dans le certificat du 8e jour. Le nombre
d'enfants porteurs de trisomie 21 reste, quant à lui, stable.

Territoire 
de Longwy

2,9 %

Territoire de Briey
1,9 %

Territoire du Val 
de Lorraine

2,8 %

Territoire 
Terres de Lorraine

2,3 %

Territoire 
du Lunévillois
3,9 %

Territoire de Nancy et couronne
2,8 %
Nancy ville : 3,6 %
Nancy Ouest : 1,9 %
Nancy Est : 2,5 %

Dysmaturité dans les territoires

On note une inégalité de répartition des dysmaturités selon les territoires.
Seul le territoire du Lunévillois a un taux significativement supérieur au taux
départemental.

Département
2,8 %
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Santé des enfants 
au 8e jour
Santé des enfants à la naissance

Allaitement maternel

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

83,9 % (n = 6 950) de certificats du 8e jour renseignés.
72,7 % (n =4 227) de certificats du 9e mois renseignés.

En 2010 :
70,68 % des mamans allaitent leur enfant au 8e jour.
38,1 % l'allaitent encore à 8 semaines.

Le taux d'allaitement maternel à la naissance ainsi que la durée de l'allaitement 
maternel varient assez peu depuis 10 ans et restent supérieur à la moyenne nationale
en 2010 (60,2 % d'allaitement exclusif auxquels s'ajoutent 8,5 % d'allaitement
mixte), source : Études et résultats n°775 - Octobre 2011, La situation périnatale
en France en 2010.

8e jour
> 4 semaines
> 8 semaines
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Santé des enfants 
au 8e jour
Santé des enfants à la naissance

Mortalité infantile Avec 4,6 décés pour 1 000 naissances,
le taux de mortalité infantile est 
supérieur à la fois au taux national
et au taux régional pour la première
fois depuis 2000.

Décès 0-365 jours
Nés vivants

On note un net décalage entre les cadres ou professions intellectuelles supérieures et les
professions intermédiaires où 8 femmes sur 10 décident d'allaiter leur enfant à la 
naissance et les autres catégories socio-professionnelles où ce taux est inférieur à 70 %.
Cette différence est statistiquement significative pour les mamans cadres et celles des
professions intermédiaires (p<0,001).
Enfin, en comparaison à 2008, la seule catégorie socio-professionnelle dont la proportion
de mamans allaitant au 8e jour a augmenté est à nouveau celle des cadres (p=0,04) 
passant de 80 à 84 %.Allaitement maternel au 8e jour et catégorie

socio-professionnelle chez les femmes actives

% des femmes actives
allaitant leur enfant
parmi les femmes
actives pour lesquelles
la catégorie socio-
professionnelle est
connue et pour qui
l'item "allaitement"
est renseigné.

* proportion calculée
sur de petits effectifs
(<100 sujets).

** proportion calculée
sur de très petits
effectifs (<10 sujets).

Agriculteur
exploitant **

Artisan,
commercant

ou chef
d'entreprise*

Cadre ou 
profession

intellectuelle
supérieure

Employé InconnueOuvrierProfession
intermediaire

50 %

67 %

84 %

69 % 71 %
68 %

79 %

0 % 
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4,6
4,2

3,9
3,6 3,6 3,8

5,7

4,1
4,7 4,5

3,7 3,8

5,8

3,9

4,7
4,1

3,5

4,6

0

1

2

3

4

5

6

7

2000 2002 2004 2006 2008 2009

54
France
Lorraine



22

Santé des enfants 
à 9 mois
6 502 certificats de santé
Lieu de consultation
93,7 % de certificats renseignés.

86,7 % dans un cabinet privé
8,8 % en consultation de PMI
4,3 % en consultation hospitalière
0,2 % par un autre spécialiste

Le nombre de certificats de santé
établis en consultation de PMI a 
légèrement baissé au cours du
temps, représentant un peu moins 
de 10 % des certificats.

Poids des enfants au 9e mois

Année de naissance Garçons Filles Global
2004 17,44 17,15 17,30
2007 17,52 17,14 17,34
2009 17,42 17,05 17,23

99 %
de certificats
renseignés.

Modes d’accueil

51 % de certificats renseignés.
3 388 soit 52,1 % des enfants ont été
accueillis pour :
50,1 % par une assistante maternelle
19,5 % en crèche collective
3,9 % en crèche familiale
26,6 % en halte-garderie, en crèche
parentale ou autre (par un tiers, famille)

Indice de masse corporelle (IMC)

112 garçons ont un IMC > au 97° centile (≥20,4) soit 3,5 %.
125 filles ont un IMC > au 97° centile (>19,8) soit 3,9 %.

L'IMC moyen à 9 mois est stable depuis 5 ans,
voire à la baisse ces dernières années.
Différences statistiquement significatives entre les données de
2007 et celles de 2009 pour garçons, filles et données globales,
respectivement : p=0,02, p=0,01 et p<0,001.

5
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Santé des enfants 
à 9 mois

Hospitalisations 

Au moins une
hospitalisation
depuis la période
néonatale pour
754 enfants soit
11,6 %.

Vaccinations

99,1 % de certificats renseignés.
3 doses DTCoq Polio HIB...............96,9 %
BCG.................................................47,7 %
La recommandation de vaccination anti-
tuberculeuse est un item très mal rempli,
seuls 22,4 % (n = 1 457) des certificats étant
remplis pour cet item. Parmi les données
disponibles 325 enfants (22,3 %) ont des 
caractéristiques entraînant une recomman-
dation vaccinale par le BCG. Parmi ces 325
seuls 291 (89,5 %) ont effectivement reçu
une vaccination. En revanche 348 enfants
(30,7 %) des enfants sans recommandation
ont été vaccinés et 48,3 % (n = 2 438) des
enfants dont le statut est "indéterminé" pour
les recommandations ont été vaccinés. Ceci
montre soit une grande disparité des pratiques,
soit une façon non adaptée de compléter cet
item. Il souligne, en tout cas, l'intérêt d'un
remplissage soigné de cet item.

Durée de l’allaitement

72,7 % de certificats renseignés.
> 4 semaines : 2 965 soit 45,6 %
> 8 semaines : 2 480 soit 38,1 %
Les durées d'allaitement ne varient pas beaucoup mais le taux
de remplissage de cet item a augmenté, traduisant une attention
accrue des professionnels à cet item.

Affections

Principales affections notées :
Autre affection du système nerveux ....21
Trouble de l’audition ...........................42
Trouble de la vision .............................40
Affection cardiovasculaire.....................7
Fente labio-palatine .............................10
Syndrôme polymalformatif ...................2
Trisomie 21............................................3

Allaitement > 8 semaines
selon l’activité professionnelle
et la catégorie socio-
professionnelle de la mère

Il apparaît que les femmes actives
ont un taux d'allaitement supérieur
à 8 semaines significativement
supérieur à la moyenne départe-
mentale (40,9 %). En revanche
les femmes au foyer ont un taux
d'allaitement supérieur à 8 semaines
significativement inférieur (35 %).
Concernant la catégorie socio-
professionnelle les cadres ainsi
que les professions intermédaires
ont un taux d'allaitement supérieur
à 8 semaines significativement
supérieur (taux respectifs de 56,7 %
et 48,7 %) alors que la catégorie
employé et ouvrier a un taux 
significativement moindre (35,3 %
et 22,1 %).
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Santé des enfants 
à 24 mois
5 602 certificats de santé
Lieu de consultation
90,7 % de certificats renseignés.

86,1 % dans un cabinet privé
9,9 % en consultation de PMI
3,8 % en consultation hospitalière
0,2 % par un autre spécialiste

Développement psychomoteur

99,8 % des enfants ont acquis la marche.
93,9 % des enfants nomment une image.

Hospitalisations

Entre le 9e et le 24e mois, 411 enfants soit
7,3 %, ont été hospitalisés au moins une fois.

Âge de la marche Les enfants nés prématurés entre 33 et 36 SA ont un âge
moyen d'acquisition de la marche dans les normes
compte tenu de leur âge corrigé (retard de 4 à 5 semaines
sur les enfants nés à terme, pour un âge gestationnel 
inférieur de 4 à 7 semaines).

En revanche les grands prématurés ont un retard moyen
d'acquisition de la marche supérieur à celui attendu
compte tenu de leur âge corrigé (âge gestationnel inférieur
de plus de 8 semaines et marche acquise en moyenne
près de 3 mois plus tard).

Poids des enfants
au 24e mois
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Santé des enfants 
à 24 mois

Modes d’accueil

Principales affections notées :
Infirmité motrice cérébrale..........1
Cardiopathie congénitale...........20
Maladie métabolique ...................0
Malformation urinaire ...............19
Trouble de l’audition .................82
Trouble de la vision ...................91
Syndrôme polymalformatif .........1
Fente labio-palatine .....................4
Trisomie 21..................................1
Mucoviscidose.............................1

Affections

99,5 % de certificats renseignés.
3 doses DTCoq Polio HIB ...91,5 %
3 ou 4 doses Hépatite B .......63,3 %
Rappel pneumocoque...........54,3 %

Vaccinations

3 615 soit 64,5 % des enfants
ont été accueillis pour :
45,98 % par une assistante
maternelle
21,16 % en crèche collective
3,29 % en crèche familiale
29,57 % en halte-garderie,
en crèche parentale ou autre
(par un tiers, famille)

Indice de  masse corporelle (IMC)

D’après les courbes de R. Cachera

23 garçons ont un IMC 
> au 97° centile (>19,5) soit 1 %.
Pour rappel, cette proportion
était de 1,8 % en 2005.
47 filles ont un IMC 
> au 97° centile (>19) soit 2,2 %.
Pour rappel, cette proportion
était de 2,8 % en 2005.

Année de 
naissance Garçons Filles Global

2005 16,26 15,96 16,11

2010 15,76 15,48 15,62

L'IMC moyen des enfants a un peu
diminué depuis 2005, et ce quel que
soit le sexe. De même la proportion
d'enfants ayant un IMC > 97e percen-
tile (définition de l'obésité) a elle
aussi baissé depuis 5 ans.

BCG.................................48 %
ROR au moins 1 dose...90,5 %

1 dose .....................33,6 %
2 doses....................56,9 %

Globalement on note en 2010 une baisse globale de la couverture 
vaccinale, alors que la proportion de certificats renseignés reste bonne.
Cette tendance est à suivre dans les années à venir.

Proportion
des filles
et garçons
ayant un IMC
> 97e percentile
lors du certificat
du 24e mois 0
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Bilan de santé
en école maternelle
Année scolaire 2009-2010

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

7 953 enfants

ont été examinés.

1 - Un bilan systématique pour tous les enfants
Au total 7 811 enfants de 4 ans ont été vus à titre
systématique, soit 95,2 % des enfants inscrits.

2 - Un bilan de santé global en présence des 
parents
64,8 % des enfants ont été vus en bilan complet
(en présence d'un adulte référent). On note une
progression des bilans partiels en raison d'une 
insuffisance des heures médicales. La quasi 
totalité des bilans est réalisée par un médecin et
une puéricultrice.

3 - 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.

Trois principes pour un dépistage de qualité

Rougeole - oreillons - rubéole
1 dose : 97,2 % - 2 doses : 87,1 %
Hépatite B : 74,8 %
Le taux de couverture vaccinale des enfants
pour le ROR en 2010 n'atteint pas encore
les objectifs fixés par l'Organisation Mondiale
de la Santé (OMS) de 95 %.

Vaccinations

Troubles visuels
10,8 % connus traités
15,8 % adressés à un ophtalmologiste
et 1,6 % à revoir
Troubles auditifs
3,1 % adressés à l'ORL et 4,1 % à revoir
(intestables ou doute)

Pathologies sensorielles
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Bilan de santé
en école maternelle
Année scolaire 2009-2010

Difficultés de langage à 4 ans

Résultats à ERTL4 (Épreuve de Repérage des Troubles du Langage
utilisable lors du bilan médical de l'enfant de 4 ans)
77 % ont un langage normal.

Territoire 
de Longwy

24,5 %

Territoire de Briey
19,2 %

Territoire 
du Val de Lorraine

25,9 %

Territoire 
Terres de Lorraine

19 %

Territoire 
du Lunévillois

25 %

Territoire 
de Nancy et couronne

23,1 %

Résultats à ERTL4  
par territoires

Le territoire de Val de Lorraine est le plus marqué par des difficultés de 
développement de langage des enfants de 4-5 ans. Lunévillois et Longwy 
présentent également des taux de difficultés plus élévés que la moyenne 
départementale. Cette année, les données détaillées pour Nancy et couronne ne
sont pas disponibles.

Total troubles
(avérés ou suspectés)

Troubles avérés ou suspectés

Total des troubles avérés ou suspectés : 23%
8,6 % connus traités
8,4 % adressés en orthophonie ou Centre médico-psychologique
(CMP) /Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) ou Centre
d'action médico-sociale précoce (CAMSP)
6 % enfants à revoir*
*enfant présentant un résultat nécessitant une « surveillance active »
(re-test au bout de 3 à 6 mois).
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