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Pour chaque structure sanitaire: 
• L’outil d’évaluation initiale Excel déjà existant

• un outil EXCEL personnalisé, qui reprend les 

mêmes items que l’outil d’évaluation initiale

• Un outil de compilation des 2 outils, permettant 

une comparaison avant-après

Pour le projet MUSKOKA:
• Une compilation des données sur l’ensemble des 

Centres



Structure des outils d’évaluation
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Les classeurs seront dans le dossier MUSKOKA sur la 

racine du disque dur C:\

(à copier à partir d’une clé USB ou d’un envoi par 

mail)



Les classeurs à remplir sont dans le dossier 

Maritime et le sous-dossier « Fichiers à remplir »

Les autres classeurs servent uniquement au cumul 

des données



Dans le sous-dossier « Fichiers à remplir:

• Les classeurs NomCentre_GO sont à remplir par 

le gynéco

• Les classeurs NomCentre_SF sont à remplir par 

la sage-femme

Gynéco

Sage Femme



Le dossier « Fichiers à remplir » sera individualisé:

les évaluateurs ne verront que les Centres qu’ils 

évalueront et les classeurs qu’ils utiliseront.

Sage Femme équipe 1



Une fois complétés, déplacer les classeurs 

NomCentre_GO et NomCentre_SF vers le dossier 

« Maritime »



5 classeurs par Centre.

NomCentre_1 = classeur de la visite initiale

NomCentre_2 = classeur de la visite finale 

(cumul automatique GO+SF)

NomCentre_Total = cumul automatique 1+2

Classeur initial déjà rempli

Classeur final: cumul automatique GO+SF

Classeur rempli par le GO

Classeur rempli par la SF

Synthèse: cumul automatique initial+final



 Pour les maternités qui ont bénéficié d’une 

formation complémentaire :

• Une grille supplémentaire d’évaluation pour chaque type 

de formation (Violences-Echographie-Cardiotocographe-

Douleur) 

• Ces grilles sont inclues dans l’outil d’évaluation finale, si la 

maternité a effectivement bénéficié de ces formations.



 Pour chaque structure sanitaire: 
• L’outil de synthèse est un classeur EXCEL, nommé 

« NomCentre_Total » qui compile automatiquement les 
données à partir des fichiers d’évaluation initiale 
(NomCentre_1) et finale (NomCentre_2) 

• Aucune intervention n’est nécessaire, le remplissage est 
automatique, sous condition que tous les classeurs soient 
présents dans le dossier « Maritime »;

• Lors de l’ouverture du classeur, accepter la demande de 
mise à jour des liaisons.

• L’outil de synthèse renseigne sur l’évolution des 
indicateurs avant/après programme MUSKOKA



zones non modifiables et zones à informer
• Les zones à remplir sont en jaune

4 rubriques principales

• Consultations externes

• Accouchements

• Post-Partum

• Bloc Opératoire (SONUC)



6 autres feuilles (à remplir dans l'ordre):

gestion des ressources humaines, 

équipement en stock 

médicaments / consommables, 

complications,

Fonctions SONU

bilan global.



5 feuilles supplémentaires ont été rajoutées :

Activité, 

Évaluation formation Violences

Évaluation formation CardioTocographie

Évaluation formation Echographie

Évaluation formation Analgésie

Les onglets sur l’évaluation des formations ne 

concernent que les maternité concernées.





Cliquer sur les icônes pour protéger ou 

déprotéger le classeur

Les boutons sont dans l’onglet « Sommaire »
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•un portable/évaluateur, 

•batterie de rechange si possible, 

•Version récente d'EXCEL (2016→)

•exemplaire papier (si panne électrique)

•clé USB de sauvegarde 

•Un outil SONU sur chaque portable, 



• Chaque évaluateur gère ses feuilles, en rapport 

avec son domaine d’évaluation, sauf pour le bilan 

final 

GO

GO+SFGOGO

GO GO

GO GO

GO

SFSFSFSF

SFSF

GO+SFGO+SF



Chronologie:

Pour les parties techniques, débuter par la 

pharmacie, les stocks et le matériel en réserve



Chronologie:

Pour les services de soins : présence sur place +++
Débuter par salle de W, puis post-partum, puis Cs



Chaque évaluateur remplit son classeur
• NomCentre_GO pour le gynéco

• NomCentre_SF pour la sage-femme

Les contenus des classeurs s’implémenteront 
automatiquement dans le classeur NomCentre_2

 Si un item n’est pas documenté dans le classeur 
NomCentre_GO, il est recherché automatiquement 
dans le classeur NomCentre_SF, et inversement.  
Il est donc possible de se répartir les rôles à la 
demande.



Les classeurs initial (NomCentre_1) et final 

(NomCentre_2) s’implémentent 

automatiquement dans le classeur 

NomCentre_Total

Ce classeur permet de chiffrer les différences 

entre la visite initiale et la visite finale

Le bilan final et la restitution prendront place 

après la mission des Plateaux


