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12 500 naissances /an en Franche Comté 

Déjà réalisé depuis de nombreuses années 

dans la plupart des maternités (7/9) 

Début officiel : 1er septembre 2014 

 



Objectifs :  

 Exhaustivité : nécessite une organisation avec 

centralisation des informations pour limiter au 

maximum les perdus de vue (nés à domicile, 

transfert vers CH périphérique…) 

 Prise en charge rapide des dépistages positifs 

 Réhabilitation de l’audition avant 1an 

 

 



OEAA en T1-T2 en maternités, PEAA en 

T1-T2 en néonatalogie (>35SA) 

Réalisés à J2-J3 de vie, par pédiatres, 

ORL, aux. puér., puér. ou sage femmes 

Différentes solutions pour le re-test (T3) : 

enfants reconvoqués à la maternité, en 

pédiatrie, chez l’ORL, en fonction de ce 

qui était déjà en place et des possibilités 

locales 



Cahier des charges régional (transmis en 

2014 à toutes les maternités) 

2 appareils à OEAA par maternité pour avoir 

toujours un appareil de secours sur place 

dont au moins 1 fourni par l’ARDEMME  

+ 1appareil maintenu à St-Claude (mat 

fermée en mars 2018) pour le suivi des 

sorties précoces 

A noter : dotation 18.70 € par GHS pour les 

maternités 

 

 

 



Plaquette d’informations pour les parents : 

pour les maternités et pour la néonatalogie 

Formations réalisées dans les services en 

fonction de la demande: informations 

théoriques, méthode (nouveaux appareils), 

que dire (et surtout ne pas dire) 

Organisation de la traçabilité des résultats 

des tests via Guthrie et coupons-réponse  

 

 



Recherche des manquants et perdus de vue 

du dépistage, relances aux maternités  

Relances aux parents à 3mois pour les 

enfants de maternité, 6mois pour la 

néonatalogie 

 

 



Exhaustivité du dépistage : 99,45% 

en mat. ou après relances de l’ARDEMME 

Enfants suspects (bilatéraux) : 1,15% 

Suspects perdus de vue : 49,28% (invs car cs 

mal remplies) 



Surdités bilatérales : 7 

 Surdités profondes : 2 

 Surdités sévères : 1 

 Surdités moyennes : 4  

 Surdités légères : 0 

Données INVS pour les délais de diagnostic : 

 SP : 2 < 3mois                     

 SS :  1bébé 6m à 1an 

 SM : 2< 6m et 2<1an         

 

 



 Envoi des cartons à Dijon qui entre les 

données dans Néonat 

 Pb… services informatiques et sécurité info 

(difficultés d’accès), accès à Néonat (pb de 

logiciel 

 = problèmes issus directement de la 

réorganisation imposée et qui impactent 

directement la qualité de notre dépistage  

 



 Trouver une solution rapide et efficace aux 

problèmes de logiciel qui bloquent 

l’ARDEMME dans son travail 

Améliorer encore l’efficacité du dépistage en 

intensifiant la recherche des perdus de vue 

ou manquants  

Accélérer la coopération avec la région de 

Bourgogne pour que la réunification des 

régions soit utile à tous et surtout aux 

enfants 



 

 

Merci de votre attention 


