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  Chambéry, le 25 mai 2022 

 
 

A l’attention des professionnels réalisant des accouchements accompagnés à 
domicile et en plateau technique 
 
Objet : dépistage néonatal de la surdité 
 
Madame, Monsieur, cher Confrère, 
 
L’organisation du dépistage de la surdité à la naissance a été rendue obligatoire 
en France (Arrêté du 23 avril 2012) et est en place dans toutes les maternités. 
 
L’Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes, l’URPHE, les Centres Experts en 
Audition de l’Enfant (CEAE), et les 5 réseaux de périnatalité de la région ont 
élaboré un cahier des charges régional (mis à jour en 2016) ainsi qu’une 
plaquette d’information pour les parents (mise à jour en 2021). 
 
Le dépistage consiste en une vérification de l’audition de l’enfant par des tests 
automatisés, de réalisation simple et indolore, mais dont le support (appareil) est 
très coûteux. 
 
En tant que sage-femme ou praticien effectuant des accouchements en plateau 
technique ou à domicile, il vous appartient de proposer aux parents ce dépistage.  
Le décret prévoit que ce dépistage ne peut être effectué qu’avec le consentement 
des parents. 
 
Dans le RP2S, ce dépistage est effectué dans l’ensemble des maternités et des 
services de néonatalogie des établissements publics et privés. Dans le secteur 
libéral, certains ORL ou pédiatres sont équipés de matériel permettant les tests 
automatisés, oto-émissions acoustiques (OEA) ou potentiels évoqués 
auditifs automatisés (PEAA) et participent au dépistage en lien avec l’URPHE 
(deux collègues en Savoie à ce jour). 
 
Dans ce cadre, nous vous demandons soit de passer convention avec une 
maternité de votre secteur, soit d’avoir recours à ces collègues en libéral, pour 
permettre l’accès aux tests de dépistage aux nouveau-nés que vous prenez en 
charge, conformément au cahier des charges régional.  
 
Vous trouverez dans l’encadré page suivante des informations concernant ce 
dépistage pour l’enfant né à terme, et nous restons à votre disposition pour tout 
complément. Le RP2S vous adressera sur demande les flyers d’information 
parents dont vous auriez besoin.  
 
Vous trouverez également tous les documents de référence sur le site internet du 
RP2S www.rp2s.fr, en accès libre, par le lien suivant : 
https://www.rp2s.fr/depistages-grossesse-et-nouveau-ne/depistage-neonatal-
surdite/ (choisir onglet « professionnels »). 
 
Nous vous remercions de bien vouloir nous informer de l’avancement de la 
contractualisation que vous mettrez en place pour la proposition du DNS à vos 
patients. 
 
Restant à votre disposition le cas échéant, recevez, Madame, Monsieur, Cher 
Confrère, nos sincères salutations. 

 
La coordination du RP2S 
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Réseau Périnatal des 2 Savoie 
Association loi 1901 
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Dépistage de la surdité : mémo concernant les enfants nés en plateau technique ou 
en maison de naissance ou à domicile sans hospitalisation en suites de naissance ou 
nés en maternité avec sortie avant 24 heures de vie (H24). 
 
Après accord des parents pour le dépistage, où adresser les nouveau-nés ? 
• En cas de naissance en plateau technique ou de sortie avant H24, les tests T1 et T2 

devraient avoir lieu en priorité dans la maternité de naissance  
• En cas de naissance accompagnée à domicile, les tests devraient avoir lieu en priorité 

dans la maternité la plus proche avec laquelle la sage-femme libérale pratiquant 
l’accouchement accompagné à domicile a passé convention 

• En cas de naissance en maison de naissance, les tests devraient être pratiqués dans la 
maternité à laquelle la maison de naissance est adossée et liée par convention. 

• En cas de besoin, les autres professionnels identifiés en tant qu’acteurs de l’étape T3 
peuvent être sollicités, en établissement ou en ville (acteurs libéraux par exemple). 

 
A quel moment effectuer les tests de dépistage ? 
• Les nouveau-nés peuvent être testés à partir de H36, mais le test fonctionne mieux s’il est 

réalisé à partir de J2-J3. Contrairement au dépistage biologique, il n’y a pas de réelle 
urgence pour le dépistage de la surdité. Ainsi, dans ce contexte, la réalisation du 
dépistage (1er test appelé T1 et 2ème test appelé T2 si T1 non concluant) devra être 
programmée (par l’établissement de naissance ou la sage-femme libérale) dans les 2 
premières semaines de vie. 

• Si le premier test n’est pas concluant pour 1 ou 2 oreilles, un second test doit être réalisé. 
Habituellement effectué avant la sortie de maternité, il peut être réalisé dans ce contexte 
particulier durant la seconde semaine de vie. 

• Un troisième contrôle (toujours avec le test automatisé) doit être pratiqué entre 2 et 4 
semaines de vie si le T2 reste non concluant (sur un ou deux côtés). 

 
Que signifie un test non concluant et que faire dans ce cas ? 
• Un test non concluant ne signifie pas que l’enfant soit sourd, et le cas échéant, ne préjuge 

pas du degré de surdité (moyenne, sévère ou profonde).  
• Tous ces enfants avec tests restant non concluants doivent être référés à un Centre Expert 

de l’Audition de l’Enfant (CEAE) pour des bilans complémentaires, cela dans les 2 premiers 
mois de vie. 

• Le RV en CEAE doit être pris par le professionnel de santé. 
 
Qui informer des résultats ? 
• Les résultats des tests auditifs doivent être transmis aux parents, il est recommandé que les 

parents soient présents durant le test.  
• Les résultats sont reportés sur le carnet de santé de l’enfant. 
• Les résultats de chaque test doivent être transmis à l’URPHE pour assurer la traçabilité du 

dépistage. 
• Les dates de RV en CEAE (le cas échéant) doivent également être transmis à l’URPHE. 
 
Et si les parents ne souhaitent pas le dépistage auditif ? 
• Le dépistage de la surdité n’est en aucun cas obligatoire pour les parents. A l’inverse, il est 

obligatoire pour les professionnels de le proposer à tous. 
• L’URPHE doit être informée du refus parental (dans un but de traçabilité du dépistage). 
• L’absence de dépistage doit être notée sur le carnet de santé de l’enfant. 


