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RÉCAPITULATIF 

Lieu de conservation : Archives nationales 

Cotes AN : 19770620 
  Cote Interne : SAN 71847 – 71863 bis 

Communicabilité : 60 ans 

Volume : 18 "dimabs" 
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INTRODUCTION 

Identification du versement 

Intitulé 

Section "Maternité, pédiatrie" 
Enquêtes Inserm, dossiers personnels de Claude Rumeau-Rouquette, revue du Centre 

National de l’Enfance, 1968-1975 

Dates 

1965-1975 

Contexte 

Nom du producteur 

Inserm, Section maternité-pédiatrie 
 
Claude Rumeau-Rouquette 

Historique du producteur  

Claude RUMEAU-ROUQUETTE est née le 13 Octobre 1928 à Bazas, en Gironde.  Elle 
devient, de 1959 à 1974, responsable des recherches épidémiologiques sur les cancers 
génitaux féminins. Parallèlement, elle entreprend, mandatée par l’INH en tant que 
responsable de la section Pédiatrie-Maternité en 1963, puis par l'Inserm, à partir de 1964, 
les premières recherches épidémiologiques, sur les facteurs de risque au cours de la 
grossesse. Associée au développement rapide de la périnatalité, l’unité de recherche 
Inserm 149 qu'elle dirige à partir de 1975, elle effectue des enquêtes nationales et 
régionales sur l'impact des politiques de santé, ainsi que des recherches cliniques dans 
plusieurs maternités.  

Elle est responsable de cette unité jusqu’en 1987, avant que Gérard BRÉART n’en 
prenne la direction. Les travaux ont pour but d’effectuer des recherches épidémiologiques, 
étiologiques et évaluatives sur la santé des femmes, des enfants et des jeunes. Au sein de 
celles-ci, l’épidémiologie périnatale tient une place importante. Avec ses collaborateurs, 
Claude RUMEAU-ROUQUETTE va étudier, pour la première fois, l'évolution de nombreux 
indicateurs de santé au cours de la grossesse et de l'accouchement. Ils décrivent la 
diminution importante de la mortalité périnatale, de la prématurité et de l'hypotrophie 
fœtale, l'amélioration de la prévention et l'évolution des facteurs de risque. Ils montrent 
également l'augmentation des inégalités entre les groupes sociaux. Ils analysent les 
facteurs de risque d'anomalies néonatales dans différentes catégories sociales et, plus 
particulièrement, chez les femmes les plus défavorisées où l'on rencontre les insuffisances 
les plus criantes de la prévention. A partir de 1987, parvenue au terme de son mandat de 
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directeur, elle se tourne vers une recherche alors peu développé en France : 
l'épidémiologie des handicaps d'origine congénitale. 

Historique de la conservation 

Un versement a effectué à la Cité interministérielle des Archives, par la Section 
Maternité, pédiatrie de l’Inserm. 

Conditions d’accès et utilisation 

Conditions d’accès 

60 ans  

Langue 

Français 

Sources complémentaires 

Lieu de conservation des originaux 

Le versement est conservé aux Archives nationales, sur le site de Pierrefitte sur 
Seine. 

Lieu de conservation des copies 

Il n’y a pas de copies. 

Sources complémentaires 

https://histoire.inserm.fr/content/download/17481/135327/file/interview_c_Rumeau_Ro
uquette_2003.pdf 

  

https://histoire.inserm.fr/content/download/17481/135327/file/interview_c_Rumeau_Rouquette_2003.pdf
https://histoire.inserm.fr/content/download/17481/135327/file/interview_c_Rumeau_Rouquette_2003.pdf
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CORPS DU RÉPERTOIRE 

Enquêtes effectuées 

Prématurés 

SAN 71847 - Imprimés vierges concernant le quotient intellectuel 
- Documents divers : registres de courrier 
- Résumés bibliographiques 
- Correspondance avec la CAF de Paris 
- Echelle de développement psychologique de la première enfance : 

épreuves effectuées 
- Etudes sur les troubles auditifs et visuels 

1968-1971 

SAN 71848 - Liste des prématurés 
- Dossiers d’enfants comprenant des séries de tests d’examens classés 

par ordre alphabétique : 
- Bavay à Hede 

1970 

SAN 71849 - Hermant à Vissecq 

1970 

SAN 71850 Enquête menée par le Dr Chicou dans les maternités publiques et privées 
concernant les prématurés 
Classement par numéro d’établissement 

1970 

SAN 71851 Enquêtes arrivées en retard-maternité de moins de 10 lits 
Réponses insuffisantes- maternités renouvellement ouvertes 
Hôpitaux ruraux 

1970 

Réanimation infantile, classement par n° d’établissement 

SAN 71852 à SAN 71856 : Enquête menée par le Dr Chicou - Le Vésinet (maternités  
  publiques et privées) 

SAN 71852 Nos 1 à 200 
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1970 
SAN 71853 Nos 201 à 400 

1970 
SAN 71854 Nos 401 à 600 

1970 
SAN 71855 Nos 601 à 800 

1970 
SAN 71856 Nos 801 à 1054 

1970 

Mortinalité 

SAN 71857 Clinique gynécologique et obstétricale II à Strasbourg 
Etablissements de Marseille 
Documents divers (vrac) 

1970-1973 

Avortements spontanés 

SAN 71858 Surveillance de la femme dans les hôpitaux 
Imprimés vierges 
Documents divers 

1966-1969 

SAN 71859 Documents divers 

1966-1969 

Rétrospective stérilité tubaire 

SAN 71860 1968 

Dossiers du Docteur Rumeau-Rouquette 

SAN 71861 Dossiers personnels du Dr Rumeau : 
Commission scientifique : séances 

1965-1971 

 Demandes de crédits à accorder à des médecins pour la 
Recherche épidémiologique et de santé publique à la commission 13  

 - Devenir des prématurés 
 - Etiologie des malformations congénitales 
 - Détermination du risque d’accouchement prématuré 
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 - Etiologie neuropsychologique de la prématurité 
 - Poids de naissance en milieu rural 
 - Contraception 

- Pronostic des stérilités tubaires opérées 
- Estimation du degré de prématurité 
- Recherches sur le centre de P.M.I. 
- Causes de la mortalité périnatale 
- Conditions de recrutement du service de réanimation de l’hôpital 

Saint-Vincent-de-Paul 
- Pronostic des malformations cardiaques 
- Maladies héréditaires 
- Section Pédiatrie 

1968-1973 

SAN 71862 - Etiologie et diagnostic de l’infirmité motrice cérébrale 
- Etude des fonctions visuelles chez l’enfant de 2 à 6 ans 
- Prévention de la maturité 
- Croissance et développement de l’enfant 
- Facteurs étiologiques de l’avortement spontané 
- Intoxications de l’enfant 
- Dépistage de la surdité infantile 
- Caractéristiques hormonales de la grossesse en relation avec la 

pathologie de l’enfant 
- Scolarisation des handicapés 
- Incompatibilité sanguines fœto-maternelles dans le système Rhésus 
- Placement hors du foyer des jeunes enfants 
- Recherche clinique et anatomo-pathologique sur les causes de la  

mortalité périnatale du Bas-Rhin et du Haut-Rhin 
- Etude des variations du rythme cardiaque fœtal 
- Etude de l’audition et de l’équilibre de l’enfant 
- Evolution comparée de la puberté à Paris et à Dakar 
- Enquêtes Alison et enquêtes diverses 
 
Enquêtes  terminées : 
- Antécédents et anomalies de l’accouchement 
- Toxoplasmose chez la femme enceinte 
- Accouchement sans douleur 
Enquêtes refusées 

1968-1973 

SAN 71863 - Code de maladies 
- Enquêtes P.M.I. 
- Certificats de santé : correspondances, réunions, divers 
- Bulletins de naissance : imprimés 

1970-1972  
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Revue du Centre international de l’enfance 

SAN 71864 Centre International de l’enfance 
 - Courrier, revue médico-sociale de l’enfance 

1969-1975 
- Manquent volumes : 
- N° 1 à 3 

1969 
- N° 2 

1970 
- N° 4 

1973 
- N° 6 

1974 
- N° 3 

1975 
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