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INTRODUCTION  
Le présent document fait partie d’une série de fiches techniques sur le dépistage auditif néonatal, 
produites par l’AETMIS dans le cadre du soutien à l’implantation d’un programme au Québec. 
Cette fiche décrit les systèmes d’information mis en place par les programmes retenus dans notre 
revue de littérature, ainsi que le système d’information du Centre hospitalier universitaire (CHU) 
Sainte-Justine. Le système d’information est la clé de voûte du programme de dépistage, car il 
facilite notamment le suivi des enfants, le partage de l’information entre professionnels, le 
fonctionnement, la gestion et l’évaluation de la performance du programme. Les caractéristiques 
essentielles d’un système d’information sont sa flexibilité, son orientation centrée sur le patient 
et sa famille, son interface conviviale avec les banques de données pertinentes et son rôle de 
soutien à l’activité clinique, en réponse aux besoins du personnel concerné. Les tableaux 
suivants décrivent les objectifs des programmes, les indicateurs et les normes de performance 
visés pour tous les programmes retenus. Certains programmes décrivent les informations qui 
sont enregistrées dans le système d’information et les personnes responsables de l’entrée des 
données.  
 
INFORMATION PAR PROGRAMME  
Les fiches ci-jointes présentent les principaux renseignements sur les programmes du CHU 
Sainte-Justine, de la Colombie-Britannique, de l’Ontario et du National Health Service (NHS) du 
Royaume-Uni. 
 
CONCLUSION   
Le système d’information du Royaume-Uni est fourni par une entreprise privée, qui a conçu et 
mis en place le programme. Cette entreprise héberge le programme et la base de données, et en 
assure le bon fonctionnement selon une entente contractuelle. En Ontario, le système 
d’information fait partie d’un système provincial, géré régionalement, qui collecte de 
nombreuses données en santé et en éducation. Il n’est pas propre au programme de dépistage. Le 
système d’information de la Colombie-Britannique est un système élaboré au palier provincial, 
qui est exclusif au programme de dépistage. Ce système a la particularité 
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d’intégrer un module de gestion des inventaires des fournitures et des aides auditives fournies 
par le programme. Le système d’information mis en place au CHU Sainte-Justine sert 
uniquement les besoins du programme local en ce qui a trait aux aspects du dépistage et du 
diagnostic; il n’a pas été conçu pour une couverture provinciale. 
 
Il est important que le système d’information joue son rôle pour appuyer la gouvernance du 
programme de dépistage et qu’il soit facile d’accès et convivial pour les intervenants. Il doit 
aussi prendre en compte les particularités des infrastructures informationnelles en place ainsi que 
les systèmes d’information cliniques déjà existants. 
 



DOSSIER :  Dépistage auditif néonatal 

SUJET :  Système d’information 
 

3 |  

A. SYSTÈME D’INFORMATION DU CHU SAINTE-JUSTINE 

 
Le premier bilan annuel du dépistage auditif néonatal (2008-2009) a permis de repérer les indicateurs actuellement disponibles dans le système 
d’information. 
 

Objectifs/indicateurs Données entrées Responsabilité Normes de qualité visées 

Dépistage 
Couverture : 
• Nouveau-nés (NN) 

admissibles en bonne 
santé 

• NN admissibles aux soins 
intensifs 

• NN nés et admis 
(liste des admissions) 
• NN non admissibles 
• Dépistage refusé 
• Décès  

Centre hospitalier 
Dépisteur 
(ou autre personne 
désignée par le CH 
pour les trois dernières 
catégories) 

Soumettre au dépistage plus de 99 % des nouveau-nés admissibles dont 
la naissance a eu lieu au CHU Sainte-Justine et ceux qui ont été admis 
pour recevoir des soins plus spécialisés à l’unité de néonatalogie.  

Résultat :  
Dépistage en deux étapes : 
EOAA*, suivie de la PEAA*, 
au besoin  

Réussite, reprise, incomplet, 
impossible, non nécessaire 

Dépisteur 
Secrétaire (entrée de 
données) 

 

Délai du rendez-vous (RV) de 
dépistage en externe après le 
congé  
• 1 à 14 jours  
• 15 à 30 jours  
• 30 jours et plus  

• NN n’ayant pas de 
résultat global au congé 
(nécessitant un 2e 
PEAA) 

• Date du rendez-vous 

Secrétaire • Soumettre au dépistage 90 % des nouveau-nés avant leur congé.  
• Soumettre au dépistage les nouveau-nés qui ne l’ont pas été avant 

leur congé ou ceux dont le dépistage n’est pas terminé, dans le mois 
(ou les six semaines) suivant le congé. 

Suivi audiologique des enfants 
à risque 

 Médecin et 
dépisteur 

Déterminer quels nouveau-nés ont des facteurs de risque de surdité (voir 
les facteurs de risque retenus en annexe).  

Orientation au diagnostic 
 

Résultat global = reprise Dépisteur ou médecin Maintenir un taux d’orientation inférieur à 2 % pour une évaluation 
audiologique.  

Diagnostic  

• Degré de surdité (chaque 
oreille) 

Cause 

Âge moyen au diagnostic 
audiologique 

 Déterminer, avant l’âge de trois mois (corrigé), quels bébés ont une 
surdité lors du suivi audiologique.  
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Objectifs/indicateurs Données entrées Responsabilité Normes de qualité visées 

Délai d’accès des bébés (BB) 
vus au diagnostic 

  Le délai peut être plus long, car les bébés de la néonatalogie peuvent 
présenter des problèmes de santé ou de développement qui retardent 
l’établissement d’une conclusion audiologique.  

Intervention 
Délai d’accès à l’amplification 
• Âge moyen du NN lors de 

l’appareillage 

• Appareillage 
• Orientation en centre de 

réadaptation (CR) 

 Entre l’âge de trois et six mois (corrigé) : recommandation d’aides 
auditives et orientation en CR)  

Délai d’accès au centre de 
réadaptation (CR) 
• Âge moyen du NN lors du 

contact 

• Premier service  
• Suivi régulier  

 Avant l’âge de six mois (corrigé)  

* EOAA : mesure des émissions otoacoustiques automatisée; PEAA : mesure des potentiels évoqués automatisée 
 
La source de l’information qui est colligée et la personne responsable ne sont pas toujours disponibles. Il y a compilation des informations sur un 
formulaire de résultats (par le dépisteur). Ensuite, celles-ci sont entrées dans une base de données. Il y a une ordonnance collective de référence en 
oto-rhino-laryngologie et audiologie pour les BB nés au CHU Sainte-Justine qui échouent au dépistage. 
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ANNEXE : 
Facteurs de risque  

1. Petit poids à la naissance  
2. Médication ototoxique  
3. Asphyxie grave 
4. Ventilation mécanique prolongée  
6. Antécédents familiaux de surdité  
7. Malformation craniofaciale  
8. Hyperbilirubinémie  
9. Infection périnatale congénitale (TORCH)  
10.Syndrome avec atteinte auditive  
11.Méningite  

Source : a) Pelletier L et Tremblay C. Dépistage universel de la surdité au CHU Sainte-Justine - Bilan 2008-2009. Montréal : CHU Sainte-Justine; janvier 2010. b) Pour une liste plus exhaustive, 
consulter : Pelletier L et Tremblay. Dépistage universel de la surdité au CHU Sainte-Justine - Protocole de dépistage. Présentation. Montréal : CHU Sainte-Justine; 16 avril 2009. 
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B. SYSTÈME D’INFORMATION DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE 

 
Le British Columbia Early Hearing Surveillance Tool (BEST) permet aux professionnels qui offrent des services aux familles dans le cadre du 
British Columbia Early Hearing Program (BCEHP) de consigner les résultats du dépistage, des évaluations diagnostiques et les informations liées 
à l'intervention. Le système peut être utilisé pour assurer l'accès de chaque enfant aux services de toutes les phases du programme et pour 
permettre l'évaluation du programme et de l'assurance qualité. À ce jour, le cadre et les questions d'évaluation ont été élaborés. Les principales 
questions d'évaluation sont les suivantes : 

• Dans quelle proportion les nouveau-nés en Colombie-Britannique ont-ils été soumis avec succès au dépistage en temps opportun? 

• Dans quelle proportion les enfants référés reçoivent-ils un diagnostic correct en temps opportun? 

• Dans quelle mesure les jeunes enfants avec perte auditive confirmée par le BCEHP sont-ils pris en charge médicalement de façon appropriée et 
en temps opportun? 

• Dans quelle mesure les aides auditives appropriées sont-elles ajustées en temps opportun? 

• Dans quelle mesure les jeunes enfants avec perte auditive reçoivent-ils des services d'intervention précoce appropriés et en temps opportun? 

• Dans quelle proportion les bébés surpassant le déficit-cible atteignent-ils ou dépassent-ils les niveaux de langage attendus selon les données 
probantes disponibles à l'âge de sortie du BCEHP (21 mois)? 
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Objectifs/indicateurs Données entrées Responsabilité Normes de performance visées 

Dépistage 
Couverture 
• Dépistage complété NN ayant complété le dépistage/NN admissibles 

 
Dépisteur ≥ 95 % des NN admissibles 

≤ Un mois (âge corrigé) 
• NN manqués au dépistage : 

o 0-3 mois 
o 4-6 mois 
o > 6 mois  

NN n’ayant pas complété le dépistage/NN 
admissibles 

Dépisteur ≤ 5 % des NN admissibles 

Résultats    
• Pass NN ayant un résultat Pass Dépisteur  
• Pass avec facteurs de 

risque 
NN avec facteurs de risque ayant un résultat Pass Dépisteur  

• Refer NN ayant un résultat Refer Dépisteur  
• Refer avec facteurs de 

risque 
NN avec facteurs de risque ayant un résultat Refer Dépisteur  

Orientation au diagnostic   ≤ 4 % (NN en bonne santé) 
≤10 NN aux soins intensifs (SI) 

    
Diagnostic 
• Évaluation diagnostique 

complétée 
• Diagnostic : 

o Normal 
o Anormal 
o Incertain 

NN ayant complété l’évaluation/NN référés au 
diagnostic 
 
NN ayant complété l’évaluation avec un diagnostic 
normal 
NN ayant complété l’évaluation avec un diagnostic 
anormal 
NN ayant complété l’évaluation avec un diagnostic 
incertain 

Audiologiste 100 % des bébés à trois mois (âge 
corrigé) 

• Évaluation diagnostique 
non complétée 
o En attente 
o Sans raison > six mois 

NN n’ayant pas complété l’évaluation diagnostique 
NN en attente de l’évaluation diagnostique 
NN n’ayant pas complété l’évaluation diagnostique 
après six mois 

Audiologiste  
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COMMENTAIRES :  

1. La définition de « NN admissibles » peut varier d’un programme à l’autre.  

2. Tous les documents nécessaires à la bonne marche du programme (formulaires, manuels d’apprentissage, procédures, etc.) sont disponibles sur 
le site Web du BC Early Hearing Program : http://www.phsa.ca/AgenciesAndServices/Services/BCEarlyHearing/default.htm. 

Un montant de 1,6 million de dollars a été investi pour le développement du BEST. 

Objectifs/indicateurs Données entrées Responsabilité Normes de performance visées 
Intervention 

• Intervention médicale Date de consultation Médecin ≤ 3 mois après le diagnostic 
• Appareillage Date d’appareillage Audiologiste ≤ 6 mois (âge corrigé) 
• Intervention précoce Date de la première prise en charge Professionnels de 

l’intervention précoce  
≤ 6 mois (âge corrigé) 

Résultats (outcomes) 
 

• MacArthur-Bates 
Communicative 
Developmental Inventories 
(gestures and words level, 
words and sentences level)  

 
• Kent Infant Development 

Scale (KIDS)  
 
• Child Development 

Inventory (CDI)  
 

 

 
Percentile 

 
Professionnels de 
l’intervention précoce  
 

 
Atteint ou dépasse les niveaux de langage 
attendus à l'âge de sortie du BCEHP, soit 
à 21 mois. 
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Annexes de la section B 
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AUDITORY BRAINSTEM RESPONSE (ABR)  

1. Child Sedated – tick this box if sedation was used for this ABR assessment  

2. Unsuccessful – tick this box if you attempted ABR but did not obtain any results. No further data entry is required/possible.  

3. Transducer – select the transducer type used for each ear  

 a. Insert earphones  

 b. Supra-aural earphones  

4. Enter the results in dBnHL for each ear and frequency for which results were obtained during the assessment.  

5. Use the drop-down menu to select the appropriate symbol for each result.  

 a. ≤ for results where you did not test any lower than the intensity at which you obtained a response  

 b. = for results where you bracketed a threshold  

 c. > for results where you obtained no response at the maximum intensity tested  

6. Correction factor – these are as per the current BCEHP protocol, and cannot be modified by the end user.  

7. Neurologic indicators – at least one of the tick boxes should be selected for each ear where there is a sensorineural hearing loss of a severe to 
profound degree. More than one box may be ticked. A high intensity click/clamp tube protocol should be performed in all cases of ABR results to 
tone pips in the severe profound degree.  

  a) Select Did Not Test if high intensity click was not performed (required in the case of severe to profound hearing loss only)  

  b) Select Wave V clearly present if a clear wave V was elicited in response to either tone pips or clicks  

 Select Degraded Wave V if a replicable but low amplitude waveform of wave V-like morphology is present, consistent with the degree 
of hearing loss as indicated by tone pip results  

 Select Absent Neural Waveforms if there are no neural waveforms in response to high intensity clicks. Note: cochlear microphonics are 
NOT considered to be neural waveforms  

 Select Present CM if cochlear microphonics are present (only if confirmed by clamp tube runs)  

 Select VIIIth N/Brainstem Dysfunction Indicator if neural waveforms are present but abnormal (e.g. abnormal morphology, prolonged 
interpeak latencies, abnormal Wave V/I amplitude ratio)  

8. Reliability – select the desired reliability from the picklist.  

9. Comments – enter any comments pertaining to the ABR results, if desired.  
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1. Child Sedated – tick this box if sedation was used for this ASSR assessment.  

AUDITORY STEADY STATE RESPONSE (ASSR)   

2. Unsuccessful – tick this box if ASSR was attempted but no results were obtained. No further data entry is required.  

3. Transducer – select the transducer type used for each ear  

 a. Insert earphones  

 b. Supra-aural earphones  

4. Enter the results in dB HL for each ear and frequency for which results were obtained during the assessment.  

5. Use the drop-down menu to select the appropriate symbol for each result.  

 a.≤ for results where you did not test any lower than the intensity at which you obtained a response  

 b.= for results where you bracketed a threshold  

 c.> for results where you obtained no response at the maximum intensity tested  

6. Correction factor – currently these values have not yet been determined, and are a subject of research at BCCH/UBC. Once established, these 
fields will be updated to reflect the changes.  

7. Reliability – select the desired reliability from the picklist. 

8. Comments – enter any comments pertaining to the ASSR results, if desired.  

 
 

1. Assessed By – tick the box for the behavioural test that you used. You may select more than one.  

BEHAVIOURAL – FREQUENCY-SPECIFIC STIMULI  

2. Stimulus Type – tick the box for the stimulus type that you used for frequency-specific behavioural testing. You may select more than one.  
3. Unsuccessful – tick this box if you attempted frequency-specific behavioural audiometry but did not obtain any results  
4. Ear specificity – select Soundfield if you obtained behavioural results to frequency-specific stimuli in soundfield, and Right/Left if you obtained 
results under headphones. Once you have selected one of these, the frequency fields will appear.  
5. Transducer – Select either Speaker, earmold, supra-aural, insert from the drop-down list. If you have selected Soundfield in Mode, this field will 
default to Speakers. If you have selected Right/Left, Speakers does not appear as an option.  
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6. Reliability – Select either Good, Fair, or Poor from the drop-down list to describe your perceived reliability of the frequency-specific 
behavioural test.  
7. Frequency fields – enter the results in dB HL for each ear and frequency for which results were obtained during the assessment.  
8. Use the drop-down menu to select the appropriate symbol for each result.  
 a.≤ for results where you did not test any lower than the intensity at which you obtained a response  
 b.= for results where you bracketed a threshold  
 c.> for results where you obtained no response at the maximum intensity tested  
9. Comments – enter any comments pertaining to the frequency-specific results, if desired.  
 

1. Assessed By – choose either SAT or SRT.  

BEHAVIOURAL – BROADBAND STIMULI 

2. Unsuccessful – tick this box if you attempted behavioural broadband audiometry but were not successful.  

3. Stimulus Type – tick the boxes to indicate which stimulus type you used for behavioural broadband testing. Depending on whether you chose 
SAT or SRT, certain stimulus types will be unavailable for selection. If the type of broadband stimulus that you used is not listed, tick Other, 
and enter the type in the box.  

4. Ear specificity – select Soundfield if you obtained behavioural results to frequency-specific stimuli in soundfield, and Right/Left if you obtained 
results under headphones. Once you have selected one of these, the frequency fields will appear.  

5. Transducer – Select either Speaker, earmold, supra-aural, insert from the drop-down list. If you have selected Soundfield in Mode, this field will 
default to Speakers. If you have selected Right/Left, Speakers does not appear as an option.  

6. Reliability – Select either Good, Fair, or Poor from the drop-down list to describe your perceived reliability of the frequency-specific 
behavioural test.  

7. Broadband results fields – enter the results in dB HL for each ear for which results were obtained during the assessment.  

8. Use the drop-down menu to select the appropriate symbol for each result.  

 a.≤ for results where you did not test any lower than the intensity at which you obtained a response  

 b.= for results where you bracketed a threshold  

 c.> for results where you obtained no response at the maximum intensity tested  

9. Comments – enter any comments pertaining to the broadband results, if desired.  
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1. OAE Type – choose the OAE type for which you obtained results. If you obtained both DPOAE and TEOAE results during an assessment, select 
the type for which you obtained the most complete results. Once you have chosen the OAE type, either Reproducibility or Response replication 
data fields will appear.  

OTOACOUSTIC EMISSIONS  

2. Unsuccessful – tick this box for each ear where you attempted to obtain OAE data but were not successful.  

3. Reproducibility – enter the number in percent of the reproducibility between buffers for the TEOAE response waveform.  

4. Response replication – immediate repetition of the DPOAE test is recommended, to confirm the measurements’ reliability. Repetition may be 
omitted if the DPOAE amplitudes exceed 5 dB and the signal to noise differences exceeds 10 dB at 1.5-4 kHz.  

 a. Select good if the response amplitude of the DPOAE for each frequency is within 5 dB on retest, or if DPOAE amplitudes for a given 
run exceed 5 dB and the SNR exceeds 10 dB at 1.5 to 4 kHz.  

 b. Select poor if the response amplitude of the DPOAE for each frequency is greater than 5 dB on retest  

5. Patient state – select one of active, noisy, or quiet to describe the patient state.  

6. Enter results for each frequency tested and ear tested during the assessment  

 a. Select did not test if the frequency was not tested for a given ear  

 b. Select high noise floor if high levels of noise were present at that frequency  

 c. Select response absent if the DPOAE or TEOAE was absent for that frequency, and the noise floor was sufficiently low (i.e. -4 dB SPL 
or less)  

 d. Select response present for DPOAE if: there is an absolute amplitude of at least -5 dB and an acceptably low noise floor: i.e. –4dB SPL 
or less  

 e. Select response present for TEOAE if SNR has an overall min amplitude (wideband) response of > 6dB and ≥ 70% reproducibility  

7. Comments – enter any comments pertaining to the OAE results, if desired.  

 

1. Probe tone frequency – select the probe tone frequency for which results were obtained.  

MIDDLE EAR  

2. Unsuccessful – tick this box for each ear where you attempted to obtain middle ear data but were not successful.  

3. Middle ear pressure – enter the value in daPa for middle ear pressure for each ear.  
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4. Static admittance – enter the value in mmho/mL for static admittance for each ear.  

5. Ear canal volume – enter the value in mL/cc or mmho for ear canal volume for each ear.  

6. Gradient – enter the value in daPa for gradient of the tympanogram for each ear.  

7. Tympanogram – Select the textual desription of the tympanogram that best fits your results. Criterion values differ depending on what probe 
tone frequency was used.  

 a. Select normal if the tympanogram has normal shape and criterion values.  

 b. Select Flat if the tympanogram has no peak, and ear canal volume is within the normal expected range for the child  

 c. Select Large ear canal volume if the ear canal volume is greater than expected for this child’s ear canal size. This applies both to 
ventilation tubes and tympanic membrane perforations.  

 d. Select Reduced admittance if the tympanogram has a peak but the admittance value is abnormally low. The following are the BCEHP 
criterion values:  

o For infants under 6 months of age, the criterion for a 1000 Hz probe tone tympanogram is a compensated peak static admittance of 
≤ 0.6 mmho, compensated from the negative tail at -400 daPa  

o For infants between 7-12 months, the criterion for a 226 Hz probe tone tympanogram is a compensated peak static admittance of 0.1 
mmho, compensated from the positive tail at +200 daPa.  

o From 13-18 months, the criterion is 0.15 mmho for a 226 Hz probe tone tympanogram.  

o From 19 months on, the criterion is 0.2 mmho for a 226 Hz probe tone tympanogram.  

 e. Select Negative pressure if significant negative middle ear pressure (more than -150 daPa) is present.  

8. Comments – enter any comments pertaining to the middle ear results, if desired.  
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Manuel d’utilisation : 
 
BCEHP BEST data entry (Screening training manual, Appendix 30, disponible à : 
http://www.phsa.ca/AgenciesAndServices/Services/BCEarlyHearing/ForProfessionals/Resources/Appendices.htm) 
 
Formulaires : 
 
BCEHP Forms and Documentation (Screening training manual, Section 7, disponible à: 
http://www.phsa.ca/AgenciesAndServices/Services/BCEarlyHearing/ForProfessionals/Resources/Training-Materials.htm) 
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C. SYSTÈME D’INFORMATION DE L’ONTARIO 
 
Ontario Integrated Services for Children Information System (ISCIS) Infant Hearing Application (version 2.1.0)  
(Ontario Ministry of Children and Youth Services. Infant Hearing Program: Fiscal Year 2008) 
L’ISCIS est un système régional (32 régions) dont les données doivent être compilées pour obtenir le portrait de l’ensemble de la province d’Ontario. Les 
indicateurs décrits ci-dessous font l’objet de rapports réguliers par l’entremise de l’ISCIS. 
 

Objectifs/indicateurs Données 
entrées Responsabilité Normes de performance visées (pour chaque région) 

Dépistage 
Couverture  

• Dépistage complété 
  

≥ 95 % des NN de la région  

Résultats 
Étape 1 du dépistage : 

• Total  
• Pass 
• Refer 
• No Result 
• Not accessed 

Répartition selon le lieu de soins et 
le niveau de risque de surdité 

  

 

Étape 1 du dépistage (hôpital) : 
Mesure des émissions 
otoacoustiques automatisée (EOAA 
seulement : 

• Pass 
• Refer 
• No Result 

Mesure des potentiels évoqués 
automatisée (PEAA), suivis des 
EOAA : 

• Pass 
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Objectifs/indicateurs Données 
entrées Responsabilité Normes de performance visées (pour chaque région) 

• Refer 
• No Result 

PEAA seulement : 
• Pass 
• Refer 
• No Result 

Étape 1 du dépistage en externe : 
• Pass 
• Refer 

  
 

Étape 2 du dépistage pour les NN 
ayant eu le résultat Refer à l’étape 
1 : 

• Total  
• Pass 
• Refer 
• No Result 
• Not accessed 

  

Tous (100 %) les NN auront été soumis au dépistage avant l’âge de deux mois 
(âge corrigé, ou AC), ou au plus tard deux mois après le congé des soins 
intensifs. 

Orientation au diagnostic   ≤ 4 % des NN soumis au dépistage 
Diagnostic 

Bébés soumis au diagnostic 
audiologique 

  ≥ 90 % des BB orientés par le dépistage auront été soumis à un examen 
diagnostique en audiologie  
(selon le Protocole diagnostique, 2008 [Ontario Infant Hearing Program 
(Ontario IHP). Audiologic assessment protocol, version 3.1. Toronto, ON ׃ 
Mount Sinai Hospital; 2008. Disponible à : 
http://www.mountsinai.on.ca/care/infant-hearing-
program/documents/IHPAudiologicAssessmentProtocol3.1FinalJan2008.pdf]). 

Résultats 
Nombre de BB vus : 

• Évaluation initiale 
• Suivi 
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Objectifs/indicateurs Données 
entrées Responsabilité Normes de performance visées (pour chaque région) 

• Réévaluation 
Nombre de BB, selon le 
diagnostic : 

• Surdité permanente 
• Surdité 
• Inconnu 

Répartition selon les résultats aux 
étapes 1 et 2, le niveau de risque de 
surdité et la provenance (BB issus 
du programme ou référés en 
externe) 

  

 

Nombre de BB, selon le degré de 
surdité neurosensorielle : 

• Normale 
• Légère 
• Modérée 
• Modérément grave 
• Grave 
• Profonde 
• Inconnue 
• Aucune information 

Résultats répartis par oreille 

  

 

Nombre de BB, selon le degré de 
surdité (tous types confondus) : 

• Normale 
• Légère 
• Modérée 
• Modérément grave 
• Grave 
• Profonde 
• Inconnue 
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Objectifs/indicateurs Données 
entrées Responsabilité Normes de performance visées (pour chaque région) 

• Aucune information 
Résultats répartis par oreille 
Nombre de BB ayant complété 
l’évaluation diagnostique, selon la 
nature de la perte : 

• Aucune 
• Conductive 
• Mixte 
• Neurosensorielle 
• Inconnue 

Résultats répartis par oreille 

  

 

Délai d’accès des BB soumis au 
diagnostic, selon le temps 
d’attente : 

• 0-30 jours 
• 31-60 jours 
• 61-90 jours 
• 91-180 jours 
• > 180 jours 
Total (selon le risque) : 
• ≤ 120 jours 
• > 120 jours  

  
 
 
Tous (100 %) les BB orientés par le dépistage auront été soumis à un examen 
diagnostique en audiologie au plus tôt à l’âge de deux mois (AC) et au plus 
tard, avant l’âge de quatre mois (AC) 
(selon le Protocole diagnostique, 2008 [Ontario Infant Hearing Program 
(Ontario IHP). Audiologic assessment protocol, version 3.1. Toronto, ON ׃ 
Mount Sinai Hospital; 2008. Disponible à : 
http://www.mountsinai.on.ca/care/infant-hearing-
program/documents/IHPAudiologicAssessmentProtocol3.1FinalJan2008.pdf]). 

Nombre de BB référés pour 
diagnostic n’ayant pas encore reçu 
le service à la fin de l’année 
financière (délai d’attente depuis la 
référence) : 

• 0-30 jours 
• 31-60 jours 
• 61-90 jours 
• 91-180 jours 
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Objectifs/indicateurs Données 
entrées Responsabilité Normes de performance visées (pour chaque région) 

• > 180 jours 

Couverture de la surveillance des 
bébés à risque de surdité 

  ≥ 75 % des BB présentant un risque élevé de surdité auront été soumis à un 
examen de surveillance à 18 mois. 
(selon le Protocole de surveillance haut risque, 2009 [Ontario Infant Hearing 
Program (Ontario IHP). Audiologic assessment protocol, version 3.1. Toronto, 
ON ׃ Mount Sinai Hospital; 2008 ; Ontario Ministry of Health and Long-Term 
Care (MOHLTC). Infant Hearing Program: Local implementation support 
document. Toronto, ON ׃ MOHLTC; 2006]). 

Intervention 

Délai d’accès à l’amplification 
Total (selon le risque) : 
• ≤ 183 jours 
• > 183 jours 

  Tous (100 %) les BB présentant une perte auditive permanente et pour 
lesquels la famille aura fait le choix de l’amplification auront accès à ces 
services au plus tard deux mois après la confirmation diagnostique, soit au 
plus tôt avant l’âge de trois mois (AC) et au plus tard, avant l’âge de six mois 
(AC)  
(selon le Protocole d’amplification, 2007 [Ontario Infant Hearing Program 
(Ontario IHP). Protocol for the provision of amplification. Toronto, ON ׃ 
Ontario IHP; 2007. Disponible à : http://www.mountsinai.on.ca/care/infant-
hearing-program/documents/amplification_revision_2007_006.pdf]). 

Résultats 
Nombre de BB ayant reçu leur 
première aide technique : 
Total : 

• Risque élevé 
• Sans risque 

Répartition : 
• Aide auditive 
• Implant cochléaire 
• Autres technologies 

  

 

Délai d’accès au premier service de 
développement du langage :  

Total 
Total (selon le risque) : 

  Tous (100 %) les BB présentant une perte auditive permanente auront accès à 
ces services au plus tard deux mois après la confirmation diagnostique, soit au 
plus tard avant l’âge de six mois (AC) (selon les Lignes directrices des 
services de développement du langage, 2009 [Ontario Infant Hearing Program 
(Ontario IHP). Evidence-based intervention and language outcome 
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Objectifs/indicateurs Données 
entrées Responsabilité Normes de performance visées (pour chaque région) 

• ≤ 183 jours 
• > 183 jours 

measurement in the Infant Hearing Program [document interne]. Toronto, 
ON : Ontario IHP; 2009]). 

Âge d’accès au premier service de 
développement du langage :  

• 0-5 mois 
• 6-8 mois 
• 9-11 mois 
• 12-17 mois 
• 18-23 mois 
• 24-29 mois 
• 30-35 mois 
• 36-47 mois 
• 48-59 mois 
• 60-71 mois 
• 72-83 mois 
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Objectifs/indicateurs Données entrées Responsabilité Normes de performance visées (pour chaque région) 

Âge d’accès au service de 
développement du langage, réparti 
selon l’intervention : 

• 0-5 mois 
• 6-8 mois 
• 9-11 mois 
• 12-17 mois 
• 18-23 mois 
• 24-29 mois 
• 30-35 mois 
• 36-47 mois 
• 48-59 mois 
• 60-71 mois 
• 72-83 mois 

  

 

Nombre de BB ayant eu accès au 
service de soutien familial : 

• Total pour l’année en 
cours 

• Répartition par année 
depuis 2002 

  

 

Couverture des enfants à haut 
risque de surdité 

  Une stratégie locale doit être mise en place pour assurer un dépistage du 
développement/de la parole/du langage pour tous les enfants présentant un 
risque de surdité avant l’entrée à l’école. 

Couverture des services 
d’intervention 

  Tous les enfants présentant une perte auditive permanente doivent être 
associés à un coordonnateur de cas et bénéficier d’un plan individualisé de 
service familial (PISF). 

Mesure des progrès à 
l’intervention 

  Tous les enfants présentant une perte auditive permanente doivent être 
évalués tous les six mois (mesure de progrès et évaluation des résultats 
(outcomes)) (selon les Lignes directrices des services de développement du 
langage, 2009 [Ontario Infant Hearing Program (Ontario IHP). Evidence-
based intervention and language outcome measurement in the Infant 
Hearing Program [document interne]. Toronto, ON : Ontario IHP; 2009]). 
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Objectifs/indicateurs Données entrées Responsabilité Normes de performance visées (pour chaque région) 

Modification de la stratégie 
d’intervention  

  Tous les enfants pour lesquels le mode d’intervention est modifié doivent 
bénéficier d’une mise à jour du PISF et d’une rencontre de l’équipe de 
suivi. 

Congé du programme et transition 
à l’école 

  Tous les enfants qui reçoivent un congé du programme parce qu’ils 
fréquentent la prématernelle, la maternelle ou la 1re année du primaire 
doivent avoir un plan de transition scolaire. 

Nombre de BB ayant reçu des 
services du programme : 

• Étape 1 du dépistage 
• Étape 2 du dépistage 
• Évaluation audiologique 
• Soutien familial 
• Aides techniques 
• Réévaluation 

audiologique 
• Développement de la 

communication 

  

 

Nombre de BB présentant une 
surdité permanente, inscrits au 
programme, âgés de moins de six 
ans et trois mois : 

• Répartition par année 
depuis 2002 
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D. SYSTÈME D’INFORMATION DU NEWBORN HEARING SCREENING PROGRAM (ROYAUME-UNI) 
Information tirée de :  NHS Newborn Hearing Screening Programme (NHSP). Quality Standards in the NHS Newborn Hearing Screening 

Programme, Revised July 2010. Disponible à : http://hearing.screening.nhs.uk/getdata.php?id=16401.  
 NHS Newborn Hearing Screening Programme (NHSP). eSP Guidance Manual for Audiologists. Version 1.1 June 2010. 

Disponible à : http://hearing.screening.nhs.uk/getdata.php?id=16580. 
Présentation des concepteurs du système OZ eSPTM 
 

• SYSTÈME D’INFORMATION 
• Système national, appelé eSP 
• Accès sécurisé par Internet 
• Élaboré conjointement avec les équipes de dépistage afin de répondre à leurs besoins 
• Mise à jour continue (deux fois par année) 
• Informations démographiques tirées des systèmes de maternité 
• Premier système d’information à couverture nationale au NHS 

 
• Principales forces du eSP : 

• Patient placé au centre : 
o Soutien offert au bébé et aux parents dans le processus de dépistage  

• Soutien actif du travail du personnel local (pas seulement un suivi des activités)  
• Gestion de l’information et des questions/réponses 
• Services à l’échelle locale et nationale 
• Participation limitée du personnel de santé local 
• Application flexible, modulable et qui respecte les normes gouvernementales 
• Accès flexible à partir de n’importe quel ordinateur connecté au réseau du NHS 
• Interfaces avec les équipements de dépistage 
• Intégration prévue avec les autres systèmes d’information en santé, en éducation et services sociaux (voir l’annexe H) 
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Objectifs/indicateurs Données  entrées Responsabilité Normes de performance visées  
(pour chaque région) 

Dépistage 
Couverture  Données démographiques (mère et NN) provenant de la base 

de données Numbers for Babies (NN4B) du NHS ou entrée 
manuelle 

Service d’obstétrique, et service 
informatique, ou Child Health 
Department 

90 % (six heures après la naissance) 

Offre du dépistage aux 
mères  

NN admissibles et déterminer protocole approprié (voir 
exemple d’écran de saisie à l’annexe D.1. Espace prévu pour 
indiquer l’état du consentement). 
Pour chaque NN, espaces prévus pour entrer : 

• Résultats du dépistage  
• Statut du suivi : statut le plus récent (généré 

automatiquement selon résultats du dépistage) 
• Statut: actif, inactif (généré automatiquement selon 

résultats du dépistage. Certains résultats « incomplets » 
exigent d’entrer si un suivi est requis ou non. Le cas 
échéant, le suivi est-il immédiat ou ciblé? (voir l’annexe 
D.2)  

Les données entrées dans ces plages fournissent l’information 
requise pour calculer l’atteinte des normes de performances 
visées. 

Dépisteur 99 % des NN admissibles 

Dépistage amorcé NN soumis au dépistage Dépisteur  98 % des NN admissibles 
Dépistage complété NN ayant complété le dépistage  Dépisteur1 95 % des NN admissibles  
Taux de refus Refus du dépistage Dépisteur (fournir le formulaire 

rempli) 
< 0,1 %  

Taux d’orientation 
dans les limites du 
programme : alerter les 
responsables de la 
formation, au besoin  

Résultats non concluants 
 

Dépisteur Voir à l’annexe D.3 le taux de 
tolérance des résultats non concluants, 
selon les tests et le milieu de dépistage. 

                                                         
1. Dans le modèle local, le dépisteur n’est pas nécessairement la personne qui entre les données dans le système d’information, mais celle qui veille à ce que l’information appropriée sur les NN soit 
fournie à la personne responsable (que le coordonnateur local identifie clairement), dans les délais prescrits et avec exactitude. Un formulaire type est utilisé pour assurer une entrée de données précise et 
constante (voir un exemple de formulaire normalisé (pro forma) à l’annexe D.9). 
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Objectifs/indicateurs Données  entrées Responsabilité Normes de performance visées  
(pour chaque région) 

Assurance que les 
données de dépistage 
sont disponibles pour 
évaluation 

Archivage des résultats du dépistage Le coordonnateur local (CL) doit 
s’assurer qu’une politique 
d’archivage adéquate est en place et 
qu’elle est respectée 

Archivage dans un endroit sûr. 
Intervalle maximal : aux six semaines 

Assurance de la 
justesse des résultats 
du dépistage 
communiqués aux 
parents 

Téléchargement des résultats du dépistage dans le système 
d’information, directement à partir des appareils automatisés 
 
 
 
 

Hôpital : dépisteur en charge du 
téléchargement des données 2 
Milieu communautaire : vérification 
croisée des données du eSP et des log 
sheets provenant du service offert 
localement (téléchargement : quatre à 
six semaines). 

Hôpital

 

 : entrée électronique de 98 % 
des données  

 

Réalisation du 
dépistage dans les 
délais prescrits 
 
 
 
 
 
 
 

Résultats du dépistage entrés dans le système d’information 
(voir un exemple d’écran de saisie à l’annexe D.4) : 

• Dépistage en cours 
• Résultats concluants : pas de suivi 
• Résultats concluants : suivi ciblé (facteurs de risque) 
• Résultats non concluants : une oreille – suivi immédiat 
• Résultats non concluants : deux oreilles – suivi immédiat 
• Résultats incomplets : raison reliée au NN/à l’équipement, 

décès, refus, désistement, résultats perdus (aucune 
coordonnée), rendez-vous manqué, entrée non complétée, 
non admissibilité, dépistage contre indiqué, bébé agité, 
mauvais fonctionnement de l’équipement, équipement 
non disponible, incapacité d’accueil du service. 

Le suivi est déterminé par le logiciel, selon quatre possibilités : 
• Le suivi a permis de déterminer que l’audition est 

suffisante et aucun autre suivi n’est nécessaire 
• En cours : suivi en raison de résultats non satisfaisants à 

ce jour 
• En attente (Pending) : référence récente du dépistage 
• Ne s’applique pas : en dépistage ou aucun suivi requis à la 

Dépisteur (hôpital) et autre personne 
(communauté) 
 
Rôle du CL de mettre en place un 
processus de référence en audiologie 
et de surveiller ce processus.  
 
Rôle du chef du service d’audiologie 
pédiatrique de veiller à ce que les 
rendez-vous en audiologie puissent 
être donnés à la fin du dépistage. 
  
 

99 % à 3 mois âge. 
Tous les BB dont résultats au dépistage 
sont : 
• Résultats incertains : une ou deux 

oreilles, résultats incomplets en 
raison du NN ou de l’équipement : 
les NN doivent être orientés en 
audiologie lors de la rencontre de 
dépistage ou dans les trois jours 
suivant cette rencontre.  

• Les BB avec suivi ciblé à l’âge de 
sept à neuf mois (facteurs de risque) 
doivent être orientés directement en 
audiologie et obtenir un rendez-vous 
à l’âge de neuf mois au plus tard.  

Tous les parents dont les BB sont 
référés en audiologie à la suite du 
dépistage et qui acceptent de 
poursuivre la démarche doivent se voir 
offrir un rendez-vous en audiologie 
dans les quatre semaines suivant la 
fin du dépistage. 

                                                         
2.Approbation requise du CL pour toute entrée manuelle ou modification des données déjà entrées. Obligation d’enregistrer ces demandes. Conciliation avec l’évaluation de la qualité. 
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Objectifs/indicateurs Données  entrées Responsabilité Normes de performance visées  
(pour chaque région) 

suite d’un dépistage complété. 
Si un suivi est requis, il faut entrer la date de rendez-vous  

Diagnostic    
Assurance de 
l’orientation au 
diagnostic en 
audiologie dans les 
délais prescrits  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Confirmation des 
pertes auditives 
néonatales 
permanentes et entrée 
dans le système 
d’information 

Requis pour trois groupes d’enfants : 
1- NN résultats au dépistage :  

• Résultats incertains : une oreille  
• Résultats incertains : deux oreilles  
• Résultats incomplets : raison reliée au NN/à l’équipement, 

bébé agité, dépistage contre-indiqué, mauvais 
fonctionnement de l’équipement, équipement non 
disponible 

Données de chacun des rendez-vous tant qu’une perte auditive 
permanente, quel que soit son degré, n’est pas confirmée ou 
éliminée. 
Si confirmation, une mise à jour annuelle du dossier est 
requise, avec le résultat le plus récent jusqu’à 18 ans; 

• Résultats : seuils et dates du test (voir l’annexe D.5) 
• Type et catégorie de perte auditive  
• Dates « balises » importantes : date de confirmation, date 

où les aides auditives (AA) ont été offertes, date où les 
AA ont été acceptées, date liée à l’appareillage, date de 
l’orientation en réadaptation (si pertinent) 

• Type d’AA (si pertinent) (voir l’annexe D.6) 

Rôles du chef du service en 
audiologie pédiatrique :  
• S’assurer que les diagnostics soient 

complétés dans les délais prescrits, 
• Mettre en place le système 

d’enregistrement des rendez-vous 
et des résultats obtenus,  

• S’assurer que les enfants issus du 
programme avec perte auditive 
obtiennent une : orientation 
médicale (étiologie), évaluation 
pédiatrique, orientation vers les 
services de soutien 

 
Rôle du CL : 
• S’assurer que les résultats 

diagnostiques de tous les enfants 
orientés en audiologie apparaissent 
dans l’eSP. 

Chez 80 % des BB ayant une perte 
auditive permanente : confirmation au 
plus tard à six mois d’âge;  
chez 98 %, à douze mois d’âge 
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Objectifs/indicateurs Données entrées Responsabilité Normes de performance visées (pour 
chaque région) 

Intervention 
Assurance de 
l’orientation pour 
suivi (intervention) 
dans les délais 
prescrits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soutien aux familles 

2- Enfants avec perte auditive postdépistage (quel que soit 
le résultat au dépistage, quel que soit le degré de la 
perte) : 
Données de chacun des rendez-vous, de l’orientation à la 
confirmation de la perte auditive. Ensuite, mise à jour jusqu’à 
18 ans (même contenu que le groupe 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
3- Enfants avec suivi ciblé (facteur de risque) : 

• Date et durée du premier rendez-vous honoré 
• Degré et type de perte lors des premiers rendez-vous 

honorés  
• Date et durée de tous les rendez-vous non honorés 

Si pertinent, inscription de la date d’orientation pour 
l’intervention (voir l’annexe D.7)  

 

Rôle de l’audiologiste et du 
professeur pour malentendants 
(teacher of the Deaf) :  
• travailler avec les familles en vue 

de l’appareillage 
 
Rôle de l’audiologiste : 
• S’assurer que l’appareillage est 

réalisé par du personnel 
compétent, que les AA sont 
programmées correctement, qu’il 
y a partage d’information avec les 
services d’éducation. 

 
 
Rôle du professionnel des services 
de soutien :  
• Offrir du soutien aux familles 
• Évaluer les besoins de la famille 

et offrir une gamme variée 
d’options 

Offre d’appareillage dans un délai d’un 
mois à la suite de la confirmation de la 
perte auditive (à moins d’avoir des raisons 
particulières de retarder cette étape). 
 
Orientation vers les services destinés 
aux enfants (Education /Support 
Services) dans un délai d’une journée à 
la suite de la confirmation de la surdité.  
 
 
 
Offre d’une visite des services de 
soutien aux familles dans un délai de 
deux jours ouvrables après le premier 
contact. 
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Annexe D.1 
Exemple d’écran de saisie pour les données démographiques et la 
détermination de la présence de facteurs de risque 

Tiré d’une présentation des concepteurs du système OZ eSPTM 
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Annexe D.2 
Entrée de données pour les NN soumis au dépistage 

Tiré de : NHS Newborn Hearing Screening Programme (NHSP), 
eSP Guidance Manual for Audiologists, 2010 
 
How the Screening Outcome, Follow-up Status  
and Patient Status work 
The baby’s progress along the care pathway is written on the 
demographics page and it is important to understand how this summary 
works. 
There are 3 concepts that eSP uses 
• Screening outcome – describes the outcome of the screening tests 
carried out on the baby 
• Follow-up Status – gives the most up to date status of the baby’s follow 
up 
• Patient Status – identifies the overall status of the baby’s record in eSP 
and whether the record has been deactivated 
 
This diagram illustrates how these statuses are used over time. 

 
 
When a record is created in eSP (manually or by NN4B) the screening 
outcome is set to in process and remains at that until the user determines 
that the journey is complete and sets the screening outcome. Once the 
screening outcome has been set for a patient it should not be changed 
(although there is an unset button if it was set incorrectly). 
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Annexe D.2 (suite) 
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Annexe D.3 
Tolérance des résultats incertains en fonction des outils de dépistage, des sites de 
dépistage et des clientèles de NN (taux d’orientation) 

Tiré de : NHS Newborn Hearing Screening Programme (NHSP). Quality Standards in the 
NHS Newborn Hearing Screening Programme, 2010, p. 11. 
 

Table 1 Referral Rates 

No clear response targets (%) as a function of stage in screen protocol and conformity with protocol targets 
Screen 
context AOAE 1 AOAE 2 AABR % Conform to protocol 

 Bilateral Unilateral Bilateral Unilateral Bilateral Unilateral  

        

Hospital 10% 20% 2% 4% 1% 2% 100% 

        

Community 5% 10% 2% 4% 1% 2% 100% 

        

NICU 5% 10% - - 5% 10% 100% 

        

Overall     1% 2%  

 



DOSSIER :  Dépistage auditif néonatal 

SUJET :  Système d’information 
 

42 |  

Annexe D.4 
Exemples d’écran de saisie des résultats du dépistage 

Tiré d’une présentation des concepteurs du système OZ eSPTM 
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Annexe D.5 
Exemples d’écran de saisie des résultats du diagnostic 

Tiré d’une présentation des concepteurs du système OZ eSPTM  
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Annexe D.5 (suite)  
Tiré d’une présentation des concepteurs du système OZ eSPTM 
 

 

 
 
 
 
 

 
TYPES ET CATÉGORIES DE PERTE AUDITIVE : 

o Satisfaisant : Seuils de sons purs, audiométrie 
conventionnelle en accord avec le critère de fin de suivi (20 
dB HL), PÉATC/ASSR : 35 dB nHL. 

o Perte temporaire, de transmission : si la cause est « de 
transmission » même si elle est persistante. 

o Perte permanente, de transmission : si la cause est une 
anormalité structurelle de l’oreille externe ou moyenne. 

o Neurosensorielle 
o Mixte 
o Neurosensorielle/mixte : présence de composante de 

transmission et vraisemblance d’une composante 
neurosensorielle non encore évaluée. 

o Neuropathie auditive : (ne peut être attribuée à un enfant âgé 
de < 12 mois.) Seuils élevés au PEATC (potentiels évoqués 
auditifs du tronc cérébral) en présence d’émissions 
otoacoustiques ou potentiel microphonique cochléaire dans 
les limites de la normalité.  

o Non déterminée : manque d’information pour choisir une 
catégorie de statut auditif. 
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Annexe D.6 
Exemples d’écran de saisie des données d’appareillage  

Tiré d’une présentation des concepteurs du système OZ eSPTM  
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Annexe D.7 
Intégration avec d’autres systèmes d’information 
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