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        Paris, le 18 décembre 2014 

 

   A l’attention de Mmes et MM les Présidents d’ARDPHE 

 

 

Objet : plusieurs informations importantes  

 

 

Mesdames et Messieurs les Présidents des ARDPHE, cher(e)s ami(e)s, 

 

En cette fin d’année 2014, j’ai plusieurs informations importantes à vous communiquer, validées 

par le Bureau de l’AFDPHE, qui ne peuvent attendre notre prochaine AG et qui constituent donc 

un rapport moral intermédiaire. 

 

1. L’heure du prélèvement 

D’une part nous validons une tolérance de prélèvement entre H48 et H72. La Cnamts 

nous a fait cette demande pour pouvoir faire face aux tests de Guthrie de plus en plus 

pratiqués par la médecine de ville, essentiellement les sages-femmes, en raison de sorties 

ultra-précoces de maternité. Cela ne devrait pas concerner le système Prado puisque les 

sorties sont après 72 h. 

 

Notre commission technique a donc étudié la possibilité d’un prélèvement effectué avant 

72 h, c’est-à-dire J3, sur plus de 300.000 tests et a fait une revue de la littérature 

internationale. 

 

Nous maintenons une recommandation de 72 h mais il s’avère qu’en faisant un 

prélèvement entre 48 et 72h, nous n’augmentons pas le nombre de faux négatifs, quelle 

que soit la maladie, ce qui est le plus important, sans augmenter de façon significative le 

nombre de faux positifs, ce qui est donc parfaitement supportable. Cela concerne surtout 

les marqueurs TSH, TIR et 17OHP. Nous validons donc une tolérance entre 48 et 72h 

mais il faut que cela reste une tolérance et non une recommandation de base. Par contre le 

nombre de faux positifs deviendrait trop important si le test était effectué avant 48h et en 

conséquence nous rejetons cette possibilité. 
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En conséquence, la recommandation nationale officielle sera la suivante à partir du 1 

janvier 2015 : 

« Le test dit de Guthrie doit toujours se faire autour des 72 heures de vie et 

impérativement au-delà de 48 heures. Tout prélèvement effectué avant 48 heures 

sera rejeté par le laboratoire et non analysé ; il devra donc obligatoirement être 

refait. » 

 

En plus des informations qui parviendront de la Cnamts, nous allons diffuser cette 

recommandation au Conseil national de l’Ordre des sages-femmes, celui des médecins, à 

l’association nationale des sages-femmes libérales, aux diverses sociétés savantes 

impliquées (Sociétés françaises de néonatologie, de Médecine périnatale, de gynécologie-

obstétrique). Nous avons déjà indiqué à la Cnamts les conseils de réalisation pour les 

sages-femmes libérales. Nous vous les adressons pour que vous puissiez les diffuser 

auprès de vos maternités et sages-femmes libérales. Il sera en effet de votre 

responsabilité d’informer tous les correspondants de votre région puisque c’est vous 

qui les connaissez.  

 

2. Convention AF-AR 

La convention qui lie l’AFDPHE à la Cnamts, que nous avons signée pour les années 

2014-2017, est de plus en plus contraignante quant à nos possibilités d’actions ou de 

changements y compris de seuils. Je l’avais déjà annoncé lors de notre dernière assemblée 

générale. En conséquence le bureau de l’AFDPHE a travaillé et réécrit un projet de 

convention qui lie l’AFDPHE à ses AR et bien évidemment elle s’imposera à tous une 

fois signée en 2015. On vous la soumettra en janvier 2015 après notre bureau de janvier. 

La directrice de l’AFDPHE, Marie-Simone Leveaux, les membres du bureau et bien sûr 

moi-même, seront à votre disposition si vous avez besoin de précisions. 

 

3. Prématurité et 17OHP 

Nous attendons toujours les recommandations de la HAS, saisie par la DGS, sur la 

suppression éventuelle du dépistage de l’hyperplasie congénitale des surrénales chez les 

prématurés de moins de 32 semaines. Vous avez déjà reçu un courrier vous informant de 

notre décision de ne pas continuer à attendre et de fixer un seuil pour cette catégorie de 

prématurés. Je ne reviens pas dessus et ceci sera à appliquer dès le 1 janvier 2015 mais, 

pour certains qui craignent le « pont » du jour de l’an, il est sans doute plus sécuritaire 
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que cela commence le lundi 5 janvier, notamment s’il y a un problème au niveau du 

logiciel Néonat. 

 

4. Avenir du dépistage néonatal 

Nous avons poursuivi de nombreuses tractations et réunions concernant l’extension du 

dépistage néonatal et la possible et probable réorganisation de ce dépistage en France, 

certains d’entre vous se posant des questions quant à l’avenir de leur AR. Le dossier 

avance….doucement mais j’ai bon espoir que la situation se débloque en 2015. J’attends 

un énième rendez-vous avec le DGS qui, paraît-il, a remis les maladies rares comme un 

des objectifs prioritaires de Santé du Ministère. Acceptons-en l’augure. Si des messages 

importants doivent sortir, je n’attendrai pas la prochaine AG pour vous informer. 

 

5. Dépistage néonatal de la surdité 

Pour les AR désignées par leur ARS comme opérateur régional pour la gestion de ce 

dépistage, je pense que vous savez déjà que ce dépistage est définitivement acté avec la 

publication du cahier national des charges par arrêté du 3 novembre dernier. 

Bien que l’AF soit exclue de ce dépistage, vous savez que nous restons vigilants puisque 

la moitié de nos AR sont concernées. Ainsi nous avons interrogé la DGS sur la 

responsabilité juridique éventuelle de l’opérateur régional quant à la conservation du 

résultat de ce dépistage, en pratique notre buvard pour les AR qui ont choisi ce mode de 

recueil afin de s’assurer de l’exhaustivité. Vous savez que l’assurance de l’AF couvre 

toutes les actions des AR pour le dépistage néonatal payé par la Cnamts, mais il ne peut 

plus en être question pour la surdité puisque non payé par la Cnamts. En conséquence les 

AR concernées devraient prendre une assurance spécifique pour la surdité. 

La réponse juridique de la DGS est claire : selon le cahier des charges, le résultat (ou 

l’éventuel refus des parents) doit être inscrit dans le dossier de la maternité, le carnet de 

santé de l’enfant et sur la fiche destinée à l’opérateur régional. C’est le dossier de la 

maternité qui fait foi et doit être conservé comme tout dossier médical. La fiche, c’est-à-

dire le buvard, n’est qu’une transmission. Cela ne change donc en rien nos 

recommandations nationales de conservation du buvard, c’est-à-dire 1 an. 
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6. Congrès de la SFDN 

Dernier point. Je vous remercie de divulguer dès maintenant dans vos régions la date du 

prochain congrès de la SFDN qui aura lieu à Paris le jeudi 10 décembre 2015. Vous 

savez que nous avions décidé d’alterner les journées scientifiques de l’AFDPHE et le 

congrès national de la SFDN. C’est à cette dernière d’œuvrer pour 2015. Le programme 

est déjà bouclé et les orateurs ont donné leur accord. Le président de la SFDN ne 

manquera pas de vous communiquer les plaquettes du programme dès qu’elles seront 

disponibles. 

 

Enfin, je profite de ce courrier pour vous souhaiter, ainsi qu’à tout le personnel impliqué dans les 

AR, de joyeuses fêtes de fin d’année et une excellente année 2015 pleine de nouveautés et de 

garanties. 

 

Recevez, Madame, Monsieur, cher(e) ami(e), mes amicales salutations. 

 

 

       

       

      Professeur Michel ROUSSEY 

      Président de l’AFDPHE  

 

 


