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Chronologie

• Arrêté du 23/04/2012   dépistage néonatal de la 

surdité permanente

• Cahier des charges en novembre 2014

• Déploiement dans la région PACA-Corse-Monaco : 

2014/2015

• Audit régional mandaté par l’ARS avril 2018
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Modalités

• Questionnaires envoyés à toutes les maternités (36)  et 

tous les services de néonatalogie (21) durant été 2018

• Thèmes abordés : 

❖ Type de tests (OEAA, PEAA)

❖ Personnes réalisant ces tests

❖ Annonce des résultats

❖ Personne référente du dépistage

❖ Organisation des contrôles après la sortie

❖ Difficultés rencontrées

Au total : 55 réponses
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Cahier des charges

TOUS les nouveau-nés Protocole Régional

Consentement parental

Personne référente

Annonce des résultats

Organisation des contrôles

Traçabilité des résultats
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Principales données de l’enquête
• Notion de personne référente dans ½ cas

• Annonce de tests non concluants (bilat) par un médecin 

½ cas

• Bonne traçabilité des tests dans les services 

(exhaustivité de 95 %)

• Pas de possibilité de PEAA dans certains services de 

néonatalogie

• RDV pour contrôle pris par les parents après la sortie 

(même si tests non concluants bilatéraux)

• Difficultés avec appareil (panne)

• Difficultés d’organisation pour les sorties le week-end
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Autres difficultés

• Absence de protocole régional

• Disparité dans l’exhaustivité selon les établissements 

• Exhaustivité des diagnostics de surdité : en 2018, 4 cas 

de surdité listés (1 / 1000 naissances)

Réunion en février 2019 avec équipe du Pf Roman, 

camps DA, CREA, CRDN, Réseau Méditerranée 
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Propositions d’amélioration (1)

• Exhaustivité des tests : mission confiée à chaque 

service car trop chronophage pour le CRDN

• Une personne référente par service, par défaut cadre 

du service (nom, adresse-mail)

• Chaque enfant doit bénéficier d’un test et si non 

concluant en uni ou bilat d’un Re-test avant la sortie

• Si Re-test non concluant en uni ou bilat         Recherche 

de CMV

• Réorganisation du parcours des enfants 
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OEAA ou PEAA ?

Enfants relevant de PEAA*

Terme de naissance ≤ 35 SA et/ou ictère sévère 

et/ou prolongé

* enfants hospitalisés en néonatalogie

Tous les autres  

OEAA
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Le CMV au centre du problème

Recommandations* en cas de test non concluant sur une 

ou deux oreilles

Recherche de CMV par PCR salivaire ou urinaire

* Park AH,Shoup AG. Should infants who fail their newborn hearing screen undergo

cytomegalovirus testing ? The Laryngoscope 2017 
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 Test (OEAA ou PEAA) 

concluant sur les 2 oreilles 

OK 

Test (OEAA ou PEAA) non 

concluant en unilat 

Test (OEAA ou PEAA) 

non concluant en 

bilatéral 

Re-test en maternité ou 

en néonatalogie avant 

la sortie 

Test concluant sur 

les 2 oreilles 

OK 

Test non concluant 

en  unilatéral 

Recherche de CMV par 

PCR salive ou urines 

RDV centre de référence 

dans le mois 

Test non concluant 

en bilatéral 

Positif 

RDV dans le mois chez un ORL 

du Réseau 

Négatif 



Propositions d’amélioration (2)

• Désignation d’un centre de référence ou d’une 

personne référente par département (enfant porteur de 

CMV ou avec tests non concluant en bilat)

• Rappel  du listing des ORL libéraux (mis à jour)

• Proposition de charte d’engagement auprès des 

différents fabricants d’appareils de dépistage : 

remplacement en cas de panne
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Propositions d’amélioration (3)

• Rédaction d’un protocole de fonctionnement régional

• Mise en ligne au niveau du site du Réseau 

❖ de ce protocole

❖ de plaquettes d’information pour les parents 

❖ des coordonnées des personnes ou centres de références

❖ Des ORL libéraux par départements

• Visites auprès des différentes maternités pour 

informations

• Retour des résultats du dépistage et des diagnostics 

de surdité auprès des services
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Merci de votre attention
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