
PROGRAMME DE DEPISTAGE DE LA SURDITE PERMANENTE NEONATALE DE MAYOTTE

MANGOLTE Nafouanti



SOMMAIRE

➢ Historique du programme

➢ Organisation actuelle du dépistage au diagnostic

➢ Pilotage, circuit de remontées des données, outils utilisés (fiches 

navettes, systèmes d’information…)

➢ Points positifs

➢ Difficultés rencontrées

➢ Pistes d’évolution



HISTORIQUE

2015

2017

OEA+/+ OEA+/- OEA-/- TOTAL

562 110 35 707

OEA

+/+

OEA

+/-

OEA

-/-

Non

testés

TOTAL

4555 3507 311 352 8373

2016

2018

OEA+/+ OEA+/- OEA-/- TOTAL

1527 1240 543 3310

OEA+/+ OEA+/

-

OEA-/- Non

testés

TOTAL

7886 207 603 8093

9023 naissances
9514 naissances

9674 naissances 9441 naissances



2019

OEA+/+ et OEA 

+/-

OEA-/- Perdue de vue Surdité TOTAL

7701 342 6 9462

9673 naissances

2020 , 9145 naissances



ORGANISATION ACTUELLE DU DÉPISTAGE 

AU DIAGNOSTIC

 Premiers tests auditifs (OEA) réalisés à la maternité avant la sortie 

par les AS/AP 

 Si tests non concluant , RDV avec IDE du dépistage programmé 

 IDE se déplace dans les maternités périphériques: pour tests OEA 

ou PEAA

 Si test non concluant RDV en consultation ORL avec le médecin 

puis avec l’IDE pour PEA avec seuil



PILOTAGE, CIRCUIT DE REMONTÉES DES 

DONNÉES, OUTILS UTILISÉS (FICHES 

NAVETTES, SYSTÈMES D’INFORMATION…)

 2016: arrivée d’IDE référent du dépistage de la surdité (50%)

 Mise en place des appareils testeurs (Accuscreen) dans les 
maternités, néonatologie et service ORL

 Installation des logiciels (Acculink)dans les services concernés    

 Procédures: réalisation des tests et recueils des données 

 Fiches de gutherie et feuille de recueil des résultats  de re-tests



POINTS POSITIFS

 Mise en place de Voozanoo: CRDN de Lille

 Mise en place de prise de RDV informatisé accessible par les 

maternités et CS ORL

 Traçabilité sur Dxcare ( dossier patient)

 Arrivée d’une secrétaire depuis janvier 2021 ( 3H30 par jour)

 Implication des cadres de la maternité et la néonatologie

 Mise en place de fiche pour les re-tests en néonatologie



DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

 Non-respect des procédures :

 Dans certaines   maternités, on rencontre des problèmes de 
suppression des données sur Accuscreen

 Lors des prises de RDV, le numéro de téléphone des parents n’est 
pas mis à jour

 Etant seule à réaliser les PEAA et les PEA seuils, les délais s’allongent

 Changements récurrents des personnels dans les maternités et 
néonatologie

 Quelques parents ne comprennent pas l’intérêt du dépistage

 Problème d’insonorisation des salles



PISTES D’ÉVOLUTION

 Information sur l’intérêt de du dépistage

 Renforcement d’effectifs

 Réunion d’équipe pluridisciplinaire: rappels de procédure, 

évolution de programme de dépistage , information des bilans 

de programme

 Amélioration de la prise en charge thérapeutique: aide auditive 

et implant chochléaire
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