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- directeur 
- médecin - chef 
- responsable R.C.M. 
- responsable informatique 

STA/AND/2002-143A 
 

Complément d'information explicitant 
le fichier 'données relatives à la 

naissance du nouveau-né' (PATBIRTH) 
 
 
 

Il convient de vous référer aux "Directives 
relatives à l’enregistrement du résumé clinique 
minimum", de juin 1999, pages 59 - 64, ainsi que 
le "manuel d’encodage pour l’enregistrement des 
nouveau-nés" de janvier 2001. 
 

Lors de la réadmission d’un nouveau-né de moins de 29 jours dans le même 
hôpital ou dans un hôpital autre que celui où la naissance a eu lieu, il existe une 
certaine confusion sur la manière de compléter le champ 10 (code ICD-9-CM de la 
naissance) dans le fichier 'PATBIRTH'.  
 
A titre de clarification, il convient d’effectuer une nette distinction entre, d’une part, 
le champ 10 (code ICD-9-CM de la naissance) dans le fichier 'PATBIRTH' et, 
d’autre part, le champ 6 (diagnostic) du fichier 'DIAGNOSTIC'. 
 
Le champ 6 (diagnostic) du fichier 'DIAGNOSTIC' combiné au champ 7 (code 
diagnostic principal / secondaire), égal à 'P', comprend le diagnostic principal pour 
le séjour, ce qui veut dire que, 
- s’il s’agit du séjour de la naissance, le code à mentionner est V3, si le bébé est 

né vivant ou 7799 si le bébé est mort-né. Aucune autre indication ne doit figurer 
dans le champ. 
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- pour toute autre admission d’un nouveau-né de moins de 29 jours, il y a lieu de 
mentionner, en l’espèce, le véritable diagnostic principal (motif de l’admission) 
et NON un code V3.  

 
En revanche, les données figurant dans le fichier 'PATBIRTH' sont 
INDEPENDANTES du fait que ce record soit mentionné en même temps que le 
séjour de la naissance ou lors d’une (ré)admission d’un nouveau-né de moins de 
29 jours dans n’importe quel hôpital. 
On ne naît qu’une fois. Toute personne n’a donc  
- qu’un seul diagnostic de naissance (V3xxx dans le champ 10 = code ICD-9-CM 

de la naissance dans le fichier 'PATBIRTH'); 
- qu’un seul poids à la naissance (champ 13 dans le fichier 'PATBIRTH'); 
- qu’un seul séjour de naissance (ou premier séjour à l'hôpital) (champs 18-20 

dans le fichier 'PATBIRTH'); 
- etc.  
 
Donc, dans le champ 10 (code ICD-9-CM de la naissance) du fichier 
'PATBIRTH', on indique toujours un code V3 si le bébé est né vivant ou 7799 si le 
bébé est mort-né. Aucune autre indication ne doit figurer dans le champ.  
Cela correspond au diagnostic principal du fichier 'DIAGNOSTIC' si ce record est 
indiqué en même temps que le séjour de la naissance, mais est DIFFERENT du 
diagnostic principal du fichier 'DIAGNOSTIC' si ce record est indiqué en même 
temps qu’un séjour différent du séjour de la naissance (cela peut être une 
réadmission à l’hôpital de la naissance ou une admission dans un autre hôpital).  
 
Exemple : 
 
1. Le bébé est né à l’hôpital A : séjour de naissance 
 
- le champ 6 (diagnostic) du fichier 'DIAGNOSTIC', combiné au champ 7 (code 

diagnostic principal/secondaire), égal à 'P', comprend le diagnostic principal 
pour le séjour, p.ex. V3000 (= enfant unique né vivant, né en hôpital, pas de 
césarienne mentionnée). 

 
- Dans ce cas, nous retrouvons le même diagnostic dans le champ 10 (code 

ICD-9-CM de la naissance) du fichier 'PATBIRTH' (V3000) 
 
- Dans le champ 9 (lieu de naissance) du fichier 'PATBIRTH', il y a lieu d’indiquer 

'1', ce qui signifie que le bébé est né à l’hôpital. 
  
- Les champs 4 à 8 du fichier 'PATBIRTH' comprennent la clé de séjour (année 

d’enregistrement, semestre d’enregistrement et numéro de séjour) ainsi que la 
clé de patient (année de l’enregistrement de la clé de patient et le numéro 
anonyme de patient) du séjour de l’accouchement de la mère (même si celui-ci 
se termine lors du semestre précédent ou du semestre suivant). 
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- Les champs 18 à 20 du fichier 'PATBIRTH' comprennent la clé de séjour (année 
d’enregistrement, semestre d’enregistrement et numéro de séjour) du séjour de 
naissance du bébé dans cet hôpital. 

ATTENTION : le semestre d’enregistrement du séjour de naissance correspond à 
la fin du séjour et non au semestre de la naissance ! ! ! 
 
2. Bébé né à l’hôpital A : réadmission à l’hôpital A 
 
Si l’enregistrement (=sortie) de cette réadmission tombe pendant le même 
semestre que l’enregistrement (=sortie) du séjour de naissance, il n’y a pas 
lieu d’effectuer un nouveau record car, pour ce semestre, les données 
figurent déjà dans le fichier 'PATBIRTH'. 
  
Si le séjour de la réadmission se termine au cours du semestre suivant, il y a 
lieu de renvoyer EXACTEMENT LES MEMES DONNEES DE NAISSANCE que 
celles du semestre du séjour de naissance mentionnées dans le fichier 
'PATBIRTH'. 
 
- le champ 6 (diagnostic) du fichier 'DIAGNOSTIC', combiné au champ 7 (code 

diagnostic principal/secondaire), égal à «P», comprend le motif de l’admission 
et non un code V3 p.ex. 7746 (= jaunisse fœtale et néonatale non spécifiée). 

 
- Dans ce cas, ce diagnostic est différent du diagnostic à mentionner dans le 

champ 10 (code ICD-9-CM de la naissance) du fichier 'PATBIRTH', lequel est 
bien un code V3, à savoir V3000. 

 
- Dans le champ 9 (lieu de naissance) du fichier 'PATBIRTH', il y a lieu d’indiquer 

'1', ce qui signifie que le bébé est né dans l’hôpital en question. 
 
- Les champs 4 à 8 du fichier 'PATBIRTH' comprennent la clé de séjour (année 

d’enregistrement, semestre d’enregistrement et numéro de séjour) ainsi que la 
clé de patient (année de l’enregistrement de la clé de patient et numéro 
anonyme de patient) du séjour de l’accouchement de la mère (même si celui-ci 
se termine lors du semestre précédent ou du semestre suivant). 

 
- Les champs 18 à 20 du fichier 'PATBIRTH' comprennent la clé de séjour (année 

d’enregistrement, semestre d’enregistrement et numéro de séjour) du séjour de 
naissance du bébé dans l’hôpital en question (même si celui-ci tombe pendant 
le semestre précédent). 

ATTENTION : le semestre d’enregistrement du séjour de naissance correspond à 
la fin du séjour et non au semestre de la naissance ! ! ! 
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3. Le bébé est né dans l’hôpital A : admission dans l’hôpital B 
 
Le fichier 'PATBIRTH' comprend exactement les mêmes données que celles 
complétées pour l’hôpital de la naissance SAUF en ce qui concerne la 
référence à la mère et au séjour de naissance du bébé. 
 
Les mêmes règles sont d’application en cas de réadmission ultérieure dans 
l’hôpital B.  
 
- le champ 6 (diagnostic) du fichier 'DIAGNOSTIC', combiné au champ 7 (code 

diagnostic principal/secondaire), égal à 'P',  comprend le motif de l’admission et 
non un code V3 p.ex. 7746 (= jaunisse fœtale et néonatale non spécifiée). 

 
- Dans ce cas aussi, ce diagnostic est différent du diagnostic mentionné dans le 

champ 10 (code ICD-9-CM de la naissance) du fichier 'PATBIRTH', lequel est 
bien un code V3, à savoir V3000 (même si le bébé est né dans un autre hôpital, 
le '0' à la quatrième place signifie que le bébé est né en hôpital et pas dans 
l’hôpital en question. 

  
- Dans le champ 9 (lieu de naissance) du fichier 'PATBIRTH', il y a lieu d’indiquer 

'2', ce qui signifie que le bébé est né dans un autre hôpital. 
 
- Dans les champs 4 à 8 du fichier 'PATBIRTH' qui comprennent, en principe,  la 

clé de séjour ainsi que la clé de patient du séjour de l’accouchement de la 
mère, il y a lieu de laisser des BLANCS. 

 
- Les champs 18 à 20 du fichier PATBIRTH comprennent la clé de séjour (année 

d’enregistrement, semestre d’enregistrement et numéro de séjour) du premier 
séjour de ce nouveau-né dans cet hôpital (même si celui-ci tombe au cours du 
semestre précédent). 

 
4. Le bébé est né à la maison : admission en hôpital 
 
Les mêmes règles sont d’application en cas de réadmission ultérieure dans 
cet hôpital. 
 
- Le champ 6 (diagnostic) du fichier 'DIAGNOSTIC', combiné au champ 7 (code 

diagnostic principal/secondaire),  égal à 'P', comprend le motif de l’admission et 
NON un code V3 par ex. 7746 (= jaunisse fœtale et néonatale non spécifiée). 

 
- Dans ce cas aussi, ce diagnostic est différent du diagnostic mentionné dans le 

champ 10 (code ICD-9-CM de la naissance) du fichier 'PATBIRTH', lequel est 
bien un code V3, par ex. V302 (né vivant simple, né en dehors de l’hôpital et 
n’ayant pas fait l’objet d’une admission). 
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Remarque : 
  

• Le '2' à la quatrième position signifie que le bébé est effectivement né en dehors 
de l’hôpital. S’il est admis dans les 29 jours suivant la naissance, les données 
du fichier 'PATBIRTH' doivent également être communiquées. Il convient alors 
de choisir dans le fichier 'PATBIRTH' un code de naissance avec un '2' en  
quatrième position. Ces codes peuvent uniquement figurer dans le fichier 
'PATBIRTH' et pas dans le fichier 'DIAGNOSTIC'. (Dans le manuel de 
codification pour l’enregistrement des nouveau-nés, à la page 18, il y a lieu de 
remplacer la phrase '-> n’est pas d’application' par la phrase '-> n’est pas 
d’application  pour le diagnostic principal d’un séjour (fichier 'DIAGNOSTIC')'. 

 

• Si le bébé est né à l’hôpital juste avant l’admission de la mère à l’hôpital, on 
parle bien du séjour de la naissance (= point 1), avec aussi bien dans le fichier 
'PATBIRTH' que dans le fichier 'DIAGNOSTIC', par exemple le code de 
naissance V301 (né vivant simple, né avant l’admission à l’hôpital). Le '1' en  
quatrième position signifie que le bébé est né juste avant l’admission à l’hôpital. 

 
- Dans le champ 9 (lieu de naissance) du fichier 'PATBIRTH', il y a lieu d’indiquer 

'3', ce qui signifie que le bébé n’est pas né en hôpital. 
 
- Dans les champs 4 à 8 du fichier 'PATBIRTH' qui comprennent, en principe,  la 

clé de séjour ainsi que la clé de patient du séjour de l’accouchement de la 
mère, il y a lieu de laisser des BLANCS. 

 
- Les champs 18 à 20 du fichier 'PATBIRTH' comprennent la clé de séjour (année 

d’enregistrement, semestre d’enregistrement et numéro de séjour) du premier 
séjour de ce bébé dans cet hôpital (même si celui-ci tombe au cours du 
semestre précédent). 

 
QUE FAIRE LORSQU’ON NE CONNAIT PAS LES DONNEES AFFERENTES A 
LA NAISSANCE ?  
 
Lorsqu’il y a admission dans un autre hôpital que celui-ci où la naissance a eu lieu, 
certains hôpitaux éprouvent des difficultés à trouver les données afférentes à la 
naissance (poids à la naissance, score Apgar, semaines de grossesse, etc.). 
Toutefois, nous insistons pour qu’ils les trouvent ! ! !  
 
En ce qui concerne le code de naissance dans le fichier 'PATBIRTH', nous 
proposons ce qui suit : 

• Lorsqu'on ignore s’il s’agit d’une naissance unique, de jumeaux ou de 
naissances multiples, on peut utiliser le code 'V39xx' (= non spécifié). 
Remarque :  pour le numéro d’ordre de la naissance également, il y a lieu 
d’indiquer '9'. 
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• Il faut quand même s’efforcer de savoir si l’enfant est né ou non à l’hôpital. A 
défaut, on considère que c’est le cas car l’accouchement à domicile reste quand 
même rare. (= chiffre '0' à la quatrième position). 

• Lorsqu’on ignore si l’enfant est né ou non par césarienne, on indique 'pas de 
mention de césarienne' et le chiffre '0' en cinquième position (voir manuel de 
codification nouveau-nés, page 18). 

 
Dans ce cas, le diagnostic de naissance sera 'V3900' (= né vivant, pas plus 
précisé, né à l'hôpital, pas de mention de césarienne).  
 
QU’ADVIENT-IL LORSQUE LA MERE QUITTE L’HOPITAL ? 
 
Le fait que la mère séjourne ou non à l’hôpital ou qu’elle en sorte plus tôt ou plus 
tard que le bébé n’a AUCUNE INFLUENCE sur l’enregistrement du séjour de ce 
dernier.  
Dès la naissance, il y a lieu de prévoir, pour le bébé, un enregistrement RCM 
propre, avec clé de séjour et clé de patient. Ce séjour est ininterrompu jusqu’au 
moment de la sortie de l’hôpital, que celle-ci ait lieu ou non en même temps que 
celle de la mère. 
 
FACTURATION D'UN NOUVEAU-NE. 
 
Pour un nouveau-né, on ne peut PAS facturer dans un service N* ou M. On 
dispose uniquement de la rubrique 'journées à ne pas facturer'. 
Aux hôpitaux qui utilisent une facturation à zéro euro dans leur système de 
facturation, on demande également de convertir ces journées en 'journées à ne 
pas facturer'. 
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Annexe : Codes V3 
 
V3000 enfant né à l'hôpital, sans mention de césarienne 
V3001 enfant né à l'hôpital, par césarienne 
V301 enfant né avant admission a l'hôpital 
V302 enfant né hors de l'hôpital 
V3100 enfant jumeau né à l'hôpital, l'autre ne vivant, sans mention de césarienne 
V3101 enfant jumeau né à l'hôpital, l'autre ne vivant, par césarienne 
V311 enfant jumeau né avant admission à l'hôpital, l'autre ne vivant 
V312 enfant jumeau né hors de l'hôpital, l'autre ne vivant 
V3200 enfant jumeau né à l'hôpital, l'autre mort-né, sans mention de césarienne 
V3201 enfant jumeau né à l'hôpital, l'autre mort-né, par césarienne 
V321 enfant jumeau né avant admission à l'hôpital, l'autre mort-né 
V322 enfant jumeau né hors de l'hôpital, l'autre mort-né 
V3300 enfant jumeau né à l'hôpital, sans autre précision, sans mention de césarienne 
V3301 enfant jumeau né à l'hôpital, sans autre précision, par césarienne 
V331 enfant jumeau né avant admission a l'hôpital, sans autre précision 
V332 enfant jumeau né hors de l'hôpital, sans autre précision 
V3400 naissance multiple à l'hôpital, tous les autres enfants vivants, sans mention de 

césarienne 
V3401 naissance multiple à l'hôpital, tous les autres enfants vivants, par césarienne 
V341 naissance multiple avant admission à l'hôpital, tous les autres enfants vivants 
V342 naissance multiple hors de l'hôpital, tous les autres enfants vivants 
V3500 naissance multiple à l'hôpital, tous les autres enfants mort-nés, sans mention de 

césarienne 
V3501 naissance multiple à l'hôpital, tous les autres enfants mort-nés, par césarienne 
V351 naissance multiple avant admission à l'hôpital, tous les autres enfants mort-nés 
V352 naissance multiple hors de l'hôpital, tous les autres enfants mort-nés 
V3600 naissance multiple à l'hôpital, certains vivants, sans mention de césarienne 
V3601 naissance multiple à l'hôpital, certains vivants, par césarienne 
V361 naissance multiple avant admission à l'hôpital, certains vivants 
V362 naissance multiple hors de l'hôpital, certains vivants 
V3700 naissance multiple à l'hôpital, autre, sans autre précision, sans mention de 

césarienne 
V3701 naissance multiple à l'hôpital, autre, sans autre précision, par césarienne 
V371 naissance multiple avant admission à l'hôpital, autre, sans autre précision 
V372 naissance multiple hors de l'hôpital, autre, sans autre précision 
V3900 enfant né à l'hôpital, sans autre précision, sans mention de césarienne 
V3901 enfant né à l'hôpital, sans autre précision, par césarienne 
V391 enfant né avant admission a l'hôpital, sans autre précision 
V392 enfant né hors de l'hôpital, sans autre précision 
 


