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� Mise en place progressive entre 1999 et 2009

� Budget:

Investissement: DDASS ,DRASS, ARH,ARS,               � Investissement: DDASS ,DRASS, ARH,ARS,               
C Généraux Eure et Seine Maritime, C Régional HN, 
Fondation C Nicolle, Etablissements
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ROUENLE HAVRE

DIEPPE

FECAMP

VERNON

GISORS

LILLEBONE

ELBEUF

1,9M 1,9M habhab
10 villes10 villes
14 14 maternitmaternitééss
23000 naissances /an23000 naissances /an

EVREUXBERNAY
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2009

2009

2009
2006

2007
2007

2007

2008

2008

2008

2009 :23000/an +néonat2009 :23000/an +néonat

2009

1999

1999 :2000 /an1999 :2000 /an 2003

2003
2003

2003 :4500/an2003 :4500/an

2006 :7000/an  + néonat2006 :7000/an  + néonat

2007 :10800/an + 2007 :10800/an + néonatnéonat

2008 :16500/an + 2008 :16500/an + néonatnéonat
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� Arrêté du 22 avril 2012 relatif à l'organisation du
dépistage de la surdité permanente néonatale

� Circulaire DGOS-R1 n° 2013-144 du 29 mars 2013
relative à la campagne tarifaire des établissements de
santé.santé.

� Circulaire n°SG/2013/195 du 14 mai 2013 relative aux
modalités de mise en œuvre du fond d'intervention
régional en 2013.

� Publication du cahier des charges national: novembre
2014
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� Arrêté du 22 avril 2012 

� Article 2: ce dépistage comprend:

� Un examen de repérage des troubles de l’audition proposé 
systématiquement avant la sortie  de l’établissement où est 
né l’enfant ou bien dans lequel il a été transféré

� Des examens réalisés avant la fin du troisième mois lorsque 
le dépistage n’a pas été réalisé ou n’a pas confirmé la 
normalité de l’audition

� Une information des détenteurs de l’autorité parentale, le cas Une information des détenteurs de l’autorité parentale, le cas 
échéant, sur les différents modes de communication 
existants, en particulier LSF

� Article 3 : ce dépistage ne donne pas lieu à une participation de 
l’assuré

� Article 4: le dépistage est mis en œuvre par les ARS 
conformément à un cahier des charges national et un cahier 
régional
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� L’ARS a désigné l’association « Réseaux Périnatalité en 
région HN » en qualité d’opérateur pour la mise en  
œuvre de ce programme

� L’association assure la coordination régionale du 
programme

� Au moins un référent est proposé dans chaque 
établissement, pour la maternité et le cas échéant 
pour le service de néonatalogiepour le service de néonatalogie
� (Médecin), sage-femme, infirmière, auxiliaire de 

puériculture ,ayant du temps dédié à cette activité 
spécifique

� Le référent:
� Est l’interlocuteur privilégié de la coordination régionale

� S’assure de l’application du cahier des charges régional

� Est garant de la transmission à la coordination régionale 
du résultat des enfants nés dans  l’établissement



� 2 types de tests: OEAP et PEAa

� Avantages, inconvénients: temps /sensibilité/coût

� 2 protocoles différents:

� 1999-2005: OEAP uniquement� 1999-2005: OEAP uniquement

� 2005- 2015: OEAP +/- PEAa

(meilleur rapport coût/efficacité)

� Cahier des charges régional( adaptation du 
cahier des charges national )

8



� Formation du personnel soignant:
� Bénéficient d’une formation théorique et pratique initiale(3h)
� D’une formation continue tous les trois ans

� Formation théorique essentielle: « que dire ou ne pas 
dire aux parents ».Impact important /ressenti des 
parentsparents

� Le référent tient à jour un tableau des formations
� Les établissements s’engagent à prévenir la 

coordination régionale lors des recrutements de 
nouveaux agents susceptibles de réaliser le dépistage

� Les formations ont lieu soit sur site soit dans le cadre 
d’un regroupement de plusieurs établissements

� Formations réalisées en lien avec la DRH et la direction 
des soins ou le service compétent de l’établissement
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� Un document régional écrit disponible dans tous les 
services (le même dans tous les établissements) est 
remis aux parents après l’accouchement et avant le test, 
en appui de l’information donnée oralement par le 
testeurtesteur

� Information orale donnée par le personnel testeur:
� Innocuité

� Droit de refus

� Possibilité d’assister au test ( conseillé++)

� Le consentement oral d’au moins un des deux 
parents est suffisant

� Refus : notifié à la coordination régionale
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� Dépistage en 2 étapes:
� ETAPE 1 Test en maternité ou néonatalogie avant la sortie 

� En maternité
� Test par OEAP à J3 (J2) 

� Test bilatéral

� Complété par un PEAa en cas de test anormal sur une ou deux � Complété par un PEAa en cas de test anormal sur une ou deux 
oreilles

� En néonatalogie et unités kangourou:

� Test par PEAa réalisé les jours précèdent la sortie( problème de 
maturité initiale)

� ETAPE 2 Deuxième test en ORL à environ 3 semaines, si 
premier test anormal en maternité en néonatalogie



� En cas de dépistage normal:
� Parents informés par le testeur

� Remise d’un document d’information( possibilité de survenue 
d’un surdité secondaire)

� Traçabilité: Test consigné dans

� Dossier médical(informatisé)� Dossier médical(informatisé)

� Document de recueil destiné à la coordination régionale 

� Carnet de santé

� En cas de dépistage anormal:
� Information des parents ( rassurer +++)

� Orientation vers le centre orl auquel est rattachée la maternité, 
dans un délais de 2à 4 semaine pour un nouveau test par PEAa

� Traçabilité: identique



� Etape 2:
� Réalisée uniquement par les services ORL participant au 

programme

� Concerne les enfants ayant présentés un test anormal en 
maternité ou néonatalogie ou les enfants non testés

� Délais recommandé: inférieur à un mois

� Réalisé par infirmière (ou médecin)

� Si test normal:
� Consigné dans le carnet de sante

� Document de recueil spécifique adressé à la coordination � Document de recueil spécifique adressé à la coordination 
régionale

� Si test anormal:
� Consultation médicale immédiate 

� Examen clinique

� Information des parents quand à la nécessité d’un étape 
diagnostique fixé dans un délais deux  mois maximum

� Résultat consigné dans le carnet de santé

� Document de recueil spécifique envoyé à la coordination 
régionale
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� 3 : Etape diagnostique:

� 3 centres référents régionaux:

� CH Eure-Seine- site d’Evreux

� CHU de Rouen –site Charles Nicolle

� GHH- site Monod( Montivilliers)� GHH- site Monod( Montivilliers)

� Matériels

� Compétences médicales et paramédicales

� Adressent à la coordination régionale le résultat 
définitif du bilan diagnostique

� Restent responsables de l’accompagnement parental 
jusqu’à la prise en charge effective par les CAMSP
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8 CENTRES  DE CONVOCATIONS

PEAA+/- tests diagnostiques

3 CENTRES DIAGNOSTIQUES
REFERENTS

Tests diagnostiques:
PEAPEA

ASSR
audiométries
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NAISSANCES TESTES 
MATERNITE

ou 

Transfert

NON 
TESTES

DEPISTAGES 
POSITIFS

BILATERAL

TOTAL 
CONVOC

PDV SOURDS
BILATERAUX

exhaustivité
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TOTAL  

HN 

(31/12/12)

141398 140692
(99,50%)

707
(0,50%)

1623
(1,14%)

2330
(1,64%)

250
(0,18%)

< 4%

198

(1,4%0)

141148
(99,82%)

> 96%

Critères nationaux 
retenus



� Travail  préalable de terrain+++ entre 
ORL(+opérateur choisi), et services de 
maternité et de néonatalogie ( médecins ,cadres 
,sages femmes …)

Information /surdité� Information /surdité

� Information /tests

� Information/ résultats ++



� Régi par la « Circulaire DGOS/R1 n°2013-144 du 29 
mars 2013 relative à la campagne tarifaire 2013 des 
établissements de santé » : 18,70 € ont été intégrés au 
tarif des GHS de la CMD 15 hors morts nés , tarif des GHS de la CMD 15 hors morts nés , 
transferts précoce et décès, au titre du financement 
du dépistage de la surdité permanente néonatale

� Circulaire n°SG/2013/195 du 14 mai 2013 : 
financement FIR   pour la coordination régionale de 
cette mesure



� 1 l’ARS:
� Finance la coordination régionale (FIR), pour effectuer les 

missions suivantes:
� Coordonner le programme de dépistage et l’accès au 

diagnostic pour les enfants qui le nécessitent

� Organiser, et contrôler le suivi exhaustif des nouveau-nés sur 
le territoire haut-normand

� Assurer la traçabilité (individuelle)du dépistage� Assurer la traçabilité (individuelle)du dépistage

� Organiser la cohérence régionale(test, traçabilité, formation 
des personnels intervenants)

� Organiser l’information et l'accompagnement des parents

� Suivre le devenir des enfants dont le dépistage est anormal

� Participer au parcours de soin de ces enfants

� Informer les professionnels concernés du territoire

� Evaluer régulièrement le programme

� Fournir à l’ARS un rapport détaillé du dépistage en 
conformité avec les données à recueillir pour l’échelon 
national
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� 2 Une revalorisation des tarifs des GHS de la 
CMD,  permet de financer les établissements 
pour la réalisation du dépistage au sein des 
services concernés: 

� Sont couverts par cette somme:

� Le coût en personnel� Le coût en personnel

� Le coût de la formation  du personnel

� L’information des parents

� L’achat, l’amortissement et la maintenance des 
appareils de dépistage

� Le coût du consommable

� Les frais de traçabilité informatique (++)
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� Problème majeur: financement « noyé » dans 
budget des services et des hôpitaux

� Ne permet aucune planification fiable du 
renouvellement

Rends difficile une homogénéité des appareils et des � Rends difficile une homogénéité des appareils et des 
tests à l’échelon régional 

� Ne prends pas en compte le financement des étapes 
2 réalisées en dehors des maternités



� Afin de garder une homogénéité régionale:
� des formations,
� de l’information parentale, 
� des technologies et des investissements, 

� les établissements transfèrent à la coordination 
régionale les  missions suivantes:régionale les  missions suivantes:
� Rédaction du document d’information des parents
� L’achat, l’amortissement et le remplacement des appareils 

de dépistage( hors maintenance)
� La transmission des données au niveau régional( 

comportant le suivi des enfants présentant un dépistage 
anormal)

� L’organisation et la dispense des formations des 
professionnels concernés



� En contrepartie, les établissements versent une 
contribution annuelle à la coordination 
régionales

� Calculée suivant le nombre moyen de naissances vivantes 
sur les trois dernières années

� Dont le montant sera révisé tous les trois ans

� Quatre groupes d’établissements en fonction du nombre 
de naissances(de 5000 à 20000 €/an )de naissances(de 5000 à 20000 €/an )

� Cette organisation permet:
� De garder une homogénéité des technologies utilisées

� De faciliter la formation des personnels

� D’acquérir du matériel de secours

� D’éviter les retards d’acquisition et de mise à niveau des 
matériels

� Faciliter les négociations avec les fournisseurs( 
interlocuteur unique, gain des coûts d’achat)
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� Les missions confiées par l’ARS à la coordination 
régionale font l’objet de signature d’un contrat 
pluriannuel d’objectifs et de moyens(CPOM)

� Chaque établissement a signé avec l’ARS et la 
coordination régionale une convention tripartite 
déterminant les obligations de chacun, 
concernant notamment:concernant notamment:

� L’information des parents

� La formation des personnels concernés

� La coordination et le contrôle de l’exhaustivité

� La traçabilité régionale

� Le matériel de dépistage

� La contribution financière annuelle
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� Cahier des charges satisfaisant dans sa 
dimension clinique et scientifique

� Insuffisant/ dépistage anormal unilatéral

� Financement suffisant mais très mal reparti

� Hétérogénéité (inégalité)à l’intérieur  même de � Hétérogénéité (inégalité)à l’intérieur  même de 
chaque région

� Ne tient pas compte du financement des étapes 2 
pourtant essentielles afin de limiter le nombre de 
bilans diagnostiques(coûteux)



� Nécessité
� De communication entres les acteurs de terrain/mise en 

place du cahier des charges

� Entre l’ARS, le coordinateur du dépistage et les 
établissements pour compenser les erreurs actuelles du 
financementfinancement

� Entre Etablissements/ARS et CPAM pour trouver une 
solution concernant le financement de l’étape 2


