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Le jour du dépisTage
néonaTaL
4
*J3 : Après 72h de vie ou au moins 48h,
en cas de sortie précoce de la maternité

2

Les informations nominatives
demandées sur la fiche de
prélèvement sont capitales.
Remplissez les soigneusement
au lit de l’enfant (pour éviter
toute erreur d’identification
nominale). Installez-vous sur
une surface propre pour éviter
de salir la fiche.
N’utilisez pas
de stylo à encre.
ENFANT
NOM:

N-NÉ À RISQUE

(Patronyme déclaré

Prénom :

à l’état civil) :

Nom de naiss. de
Né(e) le :

e:
Maternité naissanc
domicile
Accouchement à OUI

g Terme :

OUI

Si oui, Rang de

Grossesse multiple

de dépôts successifs) pour obtenir
une imprégnation identique rectoverso. Il est parfois nécessaire de
réaliser plusieurs piqûres. Cela
peut vous paraître exagéré, mais
n’oubliez pas que nous allons
réaliser plusieurs dosages et que
nous pouvons avoir à vérifier un
premier résultat suspect avant de
convoquer le bébé.

Pour la piqûre :

Laissez sécher sur
une surface propre non
absorbante, à température ambiante, pendant
2 heures, loin d’une
source de chaleur
(soleil, radiateur, lampe
à infrarouge…). Sinon,
le sang pourrait être
dénaturé et inutilisable
par le laboratoire.

mettez-le dans l’enveloppe
préimprimée au nom du
Centre de Dépistage et

postez-la le jour même.
Ceci est impératif. Tout retard
dans la transmission du
prélèvement peut entraîner
un retard au diagnostic
et au traitement d’un malade,
ce qui peut être
préjudiciable à son
développement
ultérieur…

F

D

Recto
CODE MATERNITÉ
ENFANT

N-NÉ À RISQUE DE DRÉPANOCYTOSE : Oui

VÉRIFICATION AUDITION

Non

N-né à risque de surdité. Si OUI, précisez :

NOM:

(Patronyme déclaré à l’état civil) :

Prénom :

Né(e) le :
Poids :

OUI

SA +

h

OUI

Prélevé le :

INITIAL

Nom Préleveur :

à:

2e PRÉLÈVEMENT
h

Domicile

Autre

OEA

Normal

Re-test

Date:
PEA

À surveiller

Lieu:

OD

OG

OEA

Normal

PEA

À surveiller

Rendez-vous le :
Lieu:

Avec :
Tél :

Le dépistage auditif n’a pas pu être réalisé car:

Transfusion globules rouges Date :

P

2019-09-30

Lieu prélèvement : Maternité
de naissance
si autre
Lieu / Code :

Lieu:

OG
min

1er test

Date:

OD

/

Si oui, Rang de naissance :

PRÉLÈVEMENT

min

jours

Bien

10561 6 /
31644 9

Grossesse multiple

à:

g Terme :

(P

LOT

Accouchement à domicile

F

Sexe : M

Nom de naiss. de la mère :

Maternité naissance :

Verso

N° NAISSANCE
ANNUEL

CE DE
ER LA SURFA
NE PAS TOUCH NTILLON. NE PAS
ABÎMÉE.
DÉPÔT DE L’ÉCHA
LA CARTE EST
UTILISER SI

2513 BH The Hague, The Netherlands

• utilisez une lancette
à pointe courte,
• piquez à la face
interne ou externe
du talon mais
jamais sa pointe,

8

Laissez la goutte se former
spontanément, et déposez-la
en une fois dans le cercle (pas

7
• piquez
franchement.

Dès que le prélèvement est sec,

9

226

la peau.
Avant de piquer, laissez
toujours bien sécher
(ou essuyez avec une
compresse stérile).

IMPORTANT :
N’oubliez pas de
recueillir le
consentement écrit
des parents pour
le test génétique
éventuel.

PerkinElmer

Désinfectez

:
Rendez-vous le

2e PRÉLÈVEMENT

Emergo Europe, Molenstraat 15,

5

OG

OG

/

À surveiller

Normal

OD

le nouveau-né ; la position
ventrale et la prise orale
d’une solution d’eau sucrée
minimisent la douleur.

que chez les enfants à risque.
(voir la drépanocytose dans
le guide professionnel).
Remplissez tous les ronds
mais n’oubliez pas de cocher
la case « À risque de
Drépanocytose : Oui / Non »

PEA

OEA

é

2

6

À surveiller

Normal

Re-test

Lieu:

Non

Le dépistage de la
drépanocytose n’est réalisé

précisez :

Date:
PEA

OEA

OD

EC REP

la nature de l’acte et ses
objectifs. Remettez leur le
dépliant "3 jours, l’âge du
dépistage".

1er test

Lieu:

jours

I VD

dialogue avec les
parents, de leur expliquer

naissance :

N-né

Si OUI,
à risque de surdité.

Date:

min

PerkinElmer Health Sciences, Inc.
17 P and N Drive, Greenville, SC 29611 USA

Avant le prélèvement, il est
important d’avoir un

SA +

3
N AUDITION
VÉRIFICATIO

F

h

NE PAS TOUCHER LA SURFACE DE
DÉPÔT DE L’ÉCHANTILLON. NE PAS
UTILISER SI LA CARTE EST ABÎMÉE.

1

INITIAL

ENT
PRÉLÈVEM
Pé

à:

Installez confortablement
Oui

Non

Sexe : M

la mère :

Poids :

12

Oui
OCYTOSE :
DE DRÉPAN

N-Né À RISQUE DE DRÉPANOCYTOSE

Mauvais

IMPORTANT :
Notez dans le
Carnet de Santé
que les tests de
dépistage ont été
effectués.

05-May-2011
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