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Le service public de PMI est en lien avec l’ensemble des 
acteurs sanitaires (libéraux et salariés) et sociaux impliqués 
dans la prise en charge des futures mères et des enfants. La 

responsabilité de ce service est confiée aux Conseils généraux (CG).
Les missions initiales (lutte contre la mortalité maternelle et 
infantile) sont élargies depuis les années 70 au suivi préventif 
médico-social durant la grossesse, à la lutte contre les causes de 
prématurité, de morbidité liées aux circonstances de la grossesse 
et de l’accouchement, à l’amélioration des réponses aux besoins 
d’accueil de la petite enfance hors du domicile des parents.

Les CG organisent des activités de planification et d’éducation 
familiale, des consultations prénatales, postnatales et des actions 
de prévention en faveur des femmes enceintes, des consultations 
et actions de prévention à l’intention des enfants de moins de 6 ans, 
avec un bilan de santé pour les enfants âgés de 3-4 ans en écoles 
maternelles. Une liaison est prévue avec le service de promotion de 
la santé auprès des élèves qui prend le relais du suivi des enfants 
à partir de la grande section de maternelle. Les services de PMI 
doivent développer des actions médico-sociales à domicile par des 
sages-femmes, puéricultrices, aides à domicile.

Les services de PMI ont différentes missions :
- recueillir des informations épidémiologiques pour le ministère 
chargé de la santé (suivis des variations géographiques et de 
certains indicateur ;
- éditer et diffuser les carnets de maternité et les carnets de santé 
de l’enfant ;
- procéder aux agréments, aux contrôles et suivis des assistantes 
maternelles, assistants familiaux et structures d’accueil de la petite 
enfance ;
- former les assistantes maternelles ;
- participer aux actions de prévention de la maltraitance. 
Les CAMSP, financés par les CG favorisent la prise en charge des 
enfants, l’accompagnement parental et la prévention des handicaps.

La pluridisciplinarité au sein des équipes de PMI est de rigueur 
avec une sage-femme temps plein pour 1 500 nouveau-nés et une 
puéricultrice (ou infirmière ayant acquis une expérience appropriée) 
pour 250 nouveau-nés. Fin 2007, on compte une sage-femme et 
une puéricultrice pour respectivement 1 000 et 200 naissances. En 
2008, la Drees estime que les départements de l’Hexagone comptent 
2 200 médecins, 820 sages-femmes, 3 900 puéricultrices et 1 210 
infirmières (pour 794  500 naissances et 4.7 millions d’enfants de 
moins de 6 ans). 

 } Fin 2007, selon la Drees, les services de PMI de Bourgogne 
comptent 22 sages-femmes, 85 puéricultrices, 52 médecins 
et 34 infirmières (en équivalents-temps plein).

 

 }Entre 1997 et 2007, les effectifs de médecins de PMI en 
Bourgogne doublent, ceux des sages-femmes et des infirmières 
augmentent mais moins fortement (respectivement + 38 % et 
+ 46 %) et le nombre de puéricultrices progresse peu (+ 9 % 
sur la même période).

 } Si on rapporte ces effectifs aux populations susceptibles 
d’être prises en charge, les taux d’encadrement obtenus 
varient selon les professionnels et les zones géographiques.
En 2007, on compte 810 naissances par sage-femme de PMI 
(1 002 naissances pour 1 sage-femme en France hexagonale), 
210 nouveau-nés pour 1 puéricultrice (196 en France) ; 2 071 
enfants de moins de six ans pour 1 médecin de PMI (2 136 en 
France) et 3 218 enfants de moins de six ans pour 1 infirmière 
(3 655 en France). 
La différence de dotation en médecins et en infirmières 
des services de PMI de la région par rapport à la moyenne 
nationale s’est atténuée pendant les années 90. Aujourd’hui, 
la Bourgogne est mieux dotée que l’ensemble des régions 
françaises. Le nombre de puéricultrices dans la région reste 
proportionnellement moindre qu’à l’échelle nationale mais 
l’écart diminue ces dernières années. Les professionnelles 
exerçant en PMI sont les seules pour lesquelles le taux de 
«  population susceptible d’être prise en charge » est plus 
élevé que dans la moyenne des régions françaises.

Situation en Bourgogne 
Faits marquants

 Contexte national

àà Grossesse, accouchement
àà État de santé des moins de 1 an

 voir aussi les fiches 

•	 La santé de la mère et de l’enfant en Côte-d’Or – chiffres-clés et repères en santé 
publique, 2011.
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de bord, 2011.
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* Les variations en cours d’année des nombres de médecins vacataires 
rendent difficiles l’homogénéisation des dénombrements au niveau national 
et régional (source : Ministère du travail, de l’emploi et de la santé) d’une 
part et à l’intérieur de la région (source : Conseils généraux) d’autre part.

 } Source : PMI (Conseils généraux, Drees) 2007 Exploitation Fnors

Personnels des services de PMI 
En ETP

Sages-
femmes Puéricultrices Médecins Infirmières

Côte d'Or 5.0 26.8 24.6 8.1
Nièvre 5.7 19.6 8.2 3.8
Saône-et-Loire 5.3 25.3 14.0 4.7
Yonne 6.0 13.0 5.4 17.0
Bourgogne 22.0 84.7 52.2 33.6
France 
hexagonale 782.7 4 009.3 2 115.8 1 236.8

* Les variations en cours d’année des nombres de médecins vacataires 
rendent difficiles l’homogénéisation des dénombrements au niveau national 
et régional (source : Ministère du travail, de l’emploi et de la santé) d’une 
part et à l’intérieur de la région (source : Conseils généraux) d’autre part.

 } Source : PMI (Conseils généraux, Drees) 1997, 2002, 2007 Exploitation Fnors

Personnels des services de PMI 
En Bourgogne, en ETP

1997 2002 2007
Sages-femmes 15.9 17.3 22
Puéricultrices 78.1 65.5 84.7
Médecins 23.7 37.4 52.2
Infirmières 23.0 25.4 33.6

 } Sources : PMI (Conseils généraux, Drees), Insee 1997, 2002,  2007          Exploitation Fnors

Prise en charge des mères par les sages-
femmes de PMI 
Nombre de naissances rapporté à celui des 
sages-femmes

 1 114     1 017    
 810    

 1 255    
 1 126    

 1 002    

1997 2002 2007 
Bourgogne France hexagonale 

 } Sources : PMI (Conseils généraux, Drees), Insee 1997, 2002,  2007             Exploitation Fnors

Prise en charge des enfants par les 
puéricultrices de PMI 
Nombre de naissances rapporté à celui des 
puéricultrices

 219     269    
 210     197     211     196    

1997 2002 2007 
Bourgogne France hexagonale 

 } Sources : PMI (Conseils généraux, Drees), Insee 1997, 2002,  2007          Exploitation Fnors

Prise en charge des enfants par les 
médecins de PMI 
Nombre d’enfants de moins de 6 ans rapporté 
à celui des médecins

 4 565    

 2 925    

 2 071    

 3 339    

 2 640    
 2 136    

1997 2002 2007 

Bourgogne France hexagonale 

 } Sources : PMI (Conseils généraux, Drees), Insee 1997, 2002,  2007         Exploitation Fnors

Prise en charge des enfants par les 
infirmières de PMI 
Nombre d’enfants de moins de 6 ans rapporté 
à celui des infirmières

 4 704    
 4 307    

 3 218    
 3 636    

 3 922    
 3 655    

1997 2002 2007 
Bourgogne France hexagonale 
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Camsp : Centre d’action médico-sociale précoce 
CG : Conseil général
PMI : Protection maternelle et infantile
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