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POUVEZ-VOUS, POUR COMMENCER,
NOUS PRÉSENTER LE PÔLE MÈRE-
FEMME ET LE CONTEXTE DANS LEQUEL
S’EST INSCRIT LE DÉPLOIEMENT DE LA
SOLUTION DIAMM ?
PR DIDIER RIETHMULLER : Fort d’une

triple mission de soins, d’enseignement et

de recherche, le Pôle Mère‐Femme du

CHRU de Besançon se caractérise par un

large champ d’activités, allant de l’assis‐

tance médicale à la procréation à la prise

en charge des grossesses normales et pa‐

thologiques, en passant par les cancers gy‐

nécologiques et du sein et les pathologies

cervico‐vaginales et vulvaires. Il intègre

par ailleurs la seule maternité de niveau 3

(près de 2 800 accouchements/an) pour

les quatre départements franc‐comtois ‐

Doubs, Jura, Haute‐Saône et Territoire de

Belfort. L’acquisition du dossier médical

informatisé DIAMM remonte quant à elle

au début des années 2000. Mise en œuvre

à l’initiative du Professeur Jean‐Patrick

Schaal, l’un des principaux piliers de l’obs‐

tétrique française et qui a longtemps di‐

rigé le Pôle, la solution DIAMM devait, à

l’origine, équiper l’ensemble des materni‐

tés du Réseau Périnatalité de Franche‐

Comté. Il s’agissait alors de tirer parti de

sa grande évolutivité pour développer des

usages personnalisables, tout en simpli‐

fiant considérablement les échanges inter‐

établissements. Un projet qui n’avait pas

pu aboutir, l’informatique représentant, à

l’époque, un changement de paradigme

important. DIAMM a donc été déployé au

sein de la maternité du CHRU et, après une

certaine phase d’appropriation, la solution

est entrée dans les mœurs. Elle est en pro‐

duction depuis plus de dix ans mainte‐

nant.

POURQUOI AVOIR PLUS PARTICULIÈRE-
MENT RETENU CET OUTIL, ET QUE
VOUS APPORTE-T-IL AUJOURD’HUI AU
REGARD DE VOS PRATIQUES QUOTI-
DIENNES ?
Nous avons été séduits par sa grande plas‐

ticité, qui lui permet de s’adapter à nos

usages et d’évoluer en fonction de nos be‐

soins, sans qu’il ne soit nécessaire de maî‐

triser le langage informatique ‐ ce qui

représente à nos yeux un atout incontesta‐

ble en matière de réactivité : de nouveaux

champs y sont intégrés par la sage‐femme

référente DIAMM dès que la nécessité s’en

fait ressentir. Nous disposons donc d’une

solution sur‐mesure, comprenant l’ensem‐

ble des outils permettant de prendre en

charge efficacement nos patientes : parto‐

gramme, gestion des réunions de concer‐

tation pluridisciplinaires et des spécialités

connexes (tabacologie, acupuncture, diété‐

tique, …), suivi néonatal, édition de fiches

pour le Centre Pluridisciplinaire de Diag‐

LA SOLUTION DE MICRO6 DÉPLOYÉE AU PÔLE MÈRE-FEMME DEPUIS DÉJÀ 15 ANS !

AU CHRU DE BESANÇON,
DIAMM S’ADAPTE AU
PLUS PRÈS DES BESOINS
Couvrant l’ensemble des pathologies gynécologiques tout en offrant une prise en charge obstétricale de pointe, le
Pôle Mère-Femme du CHRU de Besançon a déployé, il y a près de quinze ans, le Dossier Mère-Enfant informatisé
DIAMM, mis au point par l’éditeur Micro6. Labellisée AUDIPOG Argent, cette solution entièrement personnalisable
lui permet aujourd’hui d’assurer efficacement la prise en charge pluridisciplinaire de ses patientes. Les explications
du chef de Pôle, le Professeur Didier Riethmuller.
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nostic Prénatal et le Centre de Référence

des Pathologies cervico‐vaginales, création

de lettres‐types et des ordonnances asso‐

ciées selon les résultats biologiques, ge‐

nèse automatique des comptes‐rendus

opératoires et d’accouchement, etc.

DIAMM permet en outre aux médecins de

gérer eux‐mêmes leurs planning de

consultation, tout en facilitant la program‐

mation opératoire. Nous y avons égale‐

ment développé un système de post‐it

numériques pour faciliter la transmission

des messages. Autant d’actions qui simpli‐

fient incroyablement nos pratiques quoti‐

diennes, et qui bénéficient en outre d’une

traçabilité totale.

QU’EN EST-IL DE L’ÉDITION DE RAP-
PORTS D’ACTIVITÉS ?
Nous nous appuyons ici sur les informa‐

tions contenues dans DIAMM, dont l’en‐

semble des dossiers sont conservés en

ligne. Ce qui nous permet notamment

d’évaluer régulièrement nos pratiques sur

la base de données fiables, parce que jus‐

tement extraites d’un outil finement per‐

sonnalisé. C’est pourquoi, bien que les au‐

tres services du CHRU s’appuient sur un

Dossier Patient Informatisé commun, nous

avons souhaité conserver cette solution

parfaitement en adéquation avec les be‐

soins du Pôle Mère‐Femme, et aujourd’hui

intégrée au Système d’Information de

l’établissement, notamment à des fins de

facturation. Par ailleurs, si la personnalisa‐

tion de la solution est réalisée en interne,

sa maintenance est assurée par Micro6,

dont les équipes, très réactives, peuvent au

besoin intervenir à distance pour, entre

autres, effectuer les mises à jours de l’ar‐

borescence globale. Des réflexions sont au‐

jourd’hui en cours afin d’y intégrer le

module Micro6 « Dossier de Soins », tandis

que nous projetons d’interfacer DIAMM

avec le dossier régional de cancérologie, le

logiciel du réseau Info‐FIV et le système de

gestion du laboratoire. Le Pôle Mère‐

Femme continue quant à lui d’affiner cet

outil qui lui est devenu indispensable, et

qui lui permet d’assurer, de manière auto‐

nome et efficace, la prise en charge de ses

patientes. D’autant que, avec plus de dix

années de recul, le constat est sans appel :

outil de gestion, de programmation et de

suivi des soins, mais aussi de stockage de

l’information, DIAMM constitue à nos yeux

une solution de référence, qui a démontré

sa stabilité, son efficacité et sa grande per‐

tinence. La satisfaction est telle que nos

équipes ne s’imaginent pas s’en passer !

“AVEC PLUS DE DIX ANNÉES DE RECUL, 
LE CONSTAT EST SANS APPEL : 

DIAMM CONSTITUE UNE SOLUTION 
DE RÉFÉRENCE”


