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∗ Mise en place du projet 

∗ Formation

Sommaire

∗ Formation

∗ Information / Réalisation

∗ Traçabilité



∗ Engagement contractuel avec ARS Haute Normandie 
en septembre 2008. Dépistage opérationnel en 

Dépistage Auditif : Mise en Place

en septembre 2008. Dépistage opérationnel en 
janvier 2009.

∗ Choix du matériel : identique à celui de tous les 
établissements de la région (ORL CHU responsable 
projet)

∗ ORL de la clinique sont centre de référence 



∗ Annonce du projet aux différentes équipes / 

Dépistage Auditif : Mise en place

∗ Annonce du projet aux différentes équipes / 
information sur la surdité, le dépistage, la prise en 
charge.

- Réunion avec les ORL,  les pédiatres, la 
direction

- Réunion avec les équipes de Maternité



∗ Le personnel formé est composé de Puéricultrices, 

Dépistage Auditif : Formation

∗ Le personnel formé est composé de Puéricultrices, 
Auxiliaires de puériculture et sages-femmes

∗ Réunion information (2h )

∗ Formation technique des testeurs à l’utilisation du 
matériel, réalisation du test mais aussi à l’annonce des 
résultats ( ½ journée)



∗ Evoqué dans le livret d’accueil

∗ Remise en main propre d’un document écrit, 

Dépistage Auditif : Information 
des Parents

∗ Remise en main propre d’un document écrit, 
personnalisé en même temps que celui du dépistage 
sanguin néonatal

∗ Information orale par le testeur au moment de la 
réalisation du test



∗ Protocoles établis, réalisation à J3

∗ OEAA en première intention puis PEAA si besoin

Dépistage Auditif : Type de Tests

∗ OEAA en première intention puis PEAA si besoin

∗ PEAA en néonatalogie

∗ Le pédiatre donne le résultat du test à la visite de 
sortie, mais le personnel qui réalise le test en 
présence de la mère tranquillise la mère au moins 
quand le test est positif et  se doit d’être rassurant 
quand le test est négatif.



∗ Journalière : dans un cahier avec coordonnées du 
nouveau né ,  type de test réalisé et résultats pour 

Dépistage Auditif : Traçabilité

nouveau né ,  type de test réalisé et résultats pour 
chaque oreille mais aussi dans le carnet de santé avec 
tampon

∗ Hebdomadaire: qui reprend tous les dépistages, les 
transferts de nouveau né ….

∗ Reconvocation : RDV fixé avec le secrétariat des ORL,  
avant la sortie de maternité, 3 sem plus tard. 


