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1- Chemin parcouru depuis 1an…



Documents de référence





www.nglr.fr

http://www.nglr.fr/


Evènements/rencontres

• Nouvelle visite des maternités janvier-avril 2015

• Demi journée de formation des référents 

établissements au transfert de données: 

– octobre 2014

– mai 2015

• Groupe de travail des ORL référents: 

– octobre 2014 

– mars 2015 



Nouvelle visite des maternités

• Meilleure structuration du dépistage

• Amélioration des compétences dans la réalisation 

des tests

• Levée des « réticences » initiales

• Motivation affichée des équipes

• Renouvellement/achat de matériel quand nécessaire

• Amélioration de la qualité des données transférées, 

même si…



Nombre

d’établissements

:

2009 30 juin 2014 5 juin 2015

Envoyant leurs 

données au 

réseau

16 16 20

Utilisant le tableau 

Excel
X 11 20

Ne réalisant pas 

de PEAA dans 

leur protocole

9 9 1



• 2327 ORL

• Qualité des tests diagnostiques

• Uniformisation du transfert de 

données: tableau Excel

• Devenir des enfants diagnostiqués

Réseau d’ ORL référents

Nom Prénom Date de naissance Maternité d'origine Date de RDV PEA seuil D PEA seuil G Résultat immédiat 
Résultat définitif (à distance, après 

caractérisation plus fine de la surdité et 
vérification de son caractère permanent)

Classification de la 
surdité

Devenir de l'enfant Commentaires



• Meilleure identification par les maternités

• Prise de rendez vous facilitée

• Quasi disparition de l’ORL « joker »

• Diminution du taux d’adressage en consultation 

d’audiologie infantile

Réseau d’ ORL référents



2- Résultats pour l’année 2014 

en Languedoc-Roussillon (LR)





Indicateurs Languedoc Roussillon année 2014

Nombre de nouveaux nés (y compris 

transféré d’un autre centre)
30006 (20 maternités)

Mutés dans un autre centre/région 6

Décédés 118



• Décédés: chiffre probablement faux

• Problème des transferts intra région:

– Retrouver tous les enfants!

– Éviter les doublons (changement de nom…)

 Intérêt d’un tableau Excel rigoureusement rempli+++

Commentaires



Indicateurs Languedoc Roussillon année 2014

Population de référence 29882

Enfants dépistés 28022

Taux d’exhaustivité 93,78%





• Refus des parents: 

– À consigner dans le dossier médical

– Carnet de santé: « Dépistage précoce non souhaité » 
(formule retenue pour la refonte du carnet de santé en 
2016)

• Taux d’exhaustivité:

– Légèrement supérieur à celui de 2009 en LR (92,5%)

– Au-delà des exigences nationales

– En deçà des exigences régionales…

Commentaires

Rapport d’activité du GREPAM sur le dépistage universel néonatal de la surdité en Languedoc-Roussillon en 

2009)



Indicateurs Languedoc Roussillon année 2014

Enfants avec 1er test anormal 2275 (8,3%)

Enfant avec premier test anormal ayant 

bénéficié du protocole complet 718 (31,6%)

Enfants ayant bénéficié du protocole 

complet avec 2e test anormal 316 (44%)



• Taux de protocole complet bas mais:

– Généralisation de la pratique des PEAA au 2e trimestre 
2014 (41,3% au 4e trimestre 2014)

– Courbe d’apprentissage

• Intérêt+++de réaliser un protocole complet:

– Réassurance des parents

– Diminution du taux d’adressage à l’ORL

Commentaires





Indicateurs Languedoc Roussillon année 2014

Enfants référés en consultation ORL 1907 (6,81%)

Enfant ayant effectivement vu l’ORL 821 (43,1%)

Perdus de vue 1086 (3,88%)



• Enfants référés en consultation de diagnostic: encore 

trop élevé (objectif<5%)

• Perdus de vue: 56,9% des référés en ORL

– Supérieur aux taux de la littérature (12,8-52,2%)

– Supérieur au taux de 2009 en LR (47%)

Commentaires

Rapport d’activité du GREPAM sur le dépistage universel néonatal de la surdité en Languedoc-Roussillon en 

2009)

Evaluation du dépistage néonatal systématique de la surdité permanente bilatérale. HAS janvier 2007



Indicateurs Languedoc Roussillon année 2014

Surdités diagnostiquées
76 (2,7/1000)

48 unilatérales, 28 bilatérales

Surdités Légères Moyennes Sévères Profondes
Résultats à 

préciser

Unilatérales 2 23 1 3 19

Bilatérales 10 8 1 1 8



• Prévalence:

– Données nationales: au moins 1/1000

– LR en 2009: 1,4/1000

• Certains résultats à confirmer

• Pas de distinction transitoire/permanente

résultats à affiner à distance

Commentaires

Rapport d’activité du GREPAM sur le dépistage universel néonatal de la surdité en Languedoc-Roussillon en 

2009)

Evaluation du dépistage néonatal systématique de la surdité permanente bilatérale. HAS janvier 2007



Indicateurs (en %) <1000 

naissances

/an

1000-2000 

naissances

/an

>2000 

naissance

s/an

Taux d’exhaustivité 96,74 95,85 91,06

Taux de refus parentaux 0,17 0,06 0,01

Taux de premier test anormal (OEA) 8,4 8,1 8,5

Taux de deuxième test (PEAA) réalisé 

en cas de premier test anormal

30,2 31,8 31,7

Taux de deuxième test anormal (PEAA) 

en cas de protocole complet

43 47,4 41

Taux d’enfants référés en consultation 

d’audiologie infantile
6,66 6,77 6,88

Taux d’enfants réellement vus en 

consultation ORL
39,6 50,8 36,4

Taux de perdus de vue sur l’ensemble 

des dépistés
4,02 3,33 4,37

Taux de surdités diagnostiquées sur le 

nombre total de dépistés
0,38 0,25 0,27



• Exhaustivité plus élevée dans les « petites 

maternités »

– Nombre plus limité de personnel en charge des tests

– Centralisation par un référent établissement

• Taux de perdus de vue plus élevé dans les « grosses 

maternités »

– Difficultés de vérification des rdv donnés

– Difficultés de fidélisation des patients

Commentaires



Indicateur (en %) Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Taux d’exhaustivité 93.6 96.93 90.05

Taux de refus parentaux 0.06 0.08 0.01

Taux de premier test anormal (OEA) 9.8 5.9 9.4

Taux de deuxième test (PEAA) réalisé 

en cas de premier test anormal 23.2 45 33.3

Taux de deuxième test anormal (PEAA) 

en cas de protocole complet 48.1 45.3 37.9

Taux d’enfants référés en consultation 

d’audiologie infantile 8.48 4.55 7.36

Taux d’enfants réellement vus en 

consultation ORL 34.9 60.3 42.8

Taux de perdus de vue sur l’ensemble 

des dépistés 5.52 1.81 4.21

Taux de surdités diagnostiquées sur le 

nombre total de dépistés 0.27 0.21 0.36



• Niveau 3:

– Exhaustivité plus basse:

• Services multiples

• Transferts fréquents

• Pathologies associées

– Taux de surdité diagnostiquée plus élevé  

Commentaires



3-Perspectives



Améliorer la qualité des 

données transmises

• Maternités

– Rendez vous chez l’ORL pris avant la sortie vs 
pris par les parents

– Enfants de néonatalogie

• ORL

– Tableau Excel+++

– Prise en charge thérapeutique



Taux d’exhaustivité

• Atteindre les 96%...

• Protocole complet: généralisation des PEAA



Diminuer le taux de perdus de 

vue

• Diminution du taux d’adressage à l’ORL: 

– PEAA++

• Rendez vous chez l’ORL à prendre avant la sortie

• Sensibilisation des parents

– Information du 8e mois

– Rôle du pédiatre en charge de la sortie++

• Système de rattrapage s’appuyant sur les pédiatres 

de ville et médecins traitants



Merci de votre attention


