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Réseau périnatal régional NGLR 

• Une association : une présidente, un bureau, un 
CA : un ORL représentant au CA élu en 2015 : 
Catherine Blanchet 

• Une équipe de coordination 

–  avec 3 missions spécifiques : 

• Amont : Naitre en LR en lien avec Maternités de la région 

• Aval : Grandir (RSEV) 

• Dépistage troubles audition : 

– Une assistante de direction 

– ORL réfèrent à 20% ETP 



La périnatalité dans la région 

• 20 maternités : 10 publiques/10 privées 
– 3 type III 

– 7 type II 

– 10 type I 

30 000 naissances 

 

3 000 professionnels de la périnatalité : pluridisciplinaire 
++ 

Travailler ensemble : harmoniser, coordonner, langage 
commun, amélioration de nos pratiques 



Les missions du réseau NGLR 
pour l’organisation du dépistage  

• Information des maternités et services de Néonat 

• Harmonisation des pratiques dans la mise en 
œuvre du dépistage et l’absence de reste à 
charge pour les patients 

• Bilan régional des pratiques existantes suite à 
l’expérience antérieure 
– Professionnel en charge de la supervision (cadres 

maternité) 

– Personnel dédié au dépistage auprès des Nnés 

– Equipement biomédicaux existant (cahier des charges) 

 



Les missions du réseau NGLR 

• Modalités de sensibilisation et information des parents 
(plaquettes) 

• Modalités d’accompagnement des parents en cas de 
dépistage défavorable 

• Professionnels vers qui sont orientés les Nnés dépistés 
défavorablement (annuaire régional des ORL) 

• Analyse des dernières données exploitables 

• Ajustement du processus en cas de sorties précoces 

• Besoin de formation 

 



Le point aujourd’hui 

• Réactivité des établissements et personnes 
référentes 

• Point difficile : Dépistage :  l’organisation du 
recueil des données et la qualité des données 
envoyées : contrôle qualité avant envoi 

• Diagnostic : perdus de vue ++ 
• L’évaluation nécessite une fiabilité des données 

pour à la fois valoriser le travail des 
professionnels en charge du dépistage et avoir 
une évaluation qui permette de suivre le devenir 
de ces enfants et l’impact du dépistage. 

 



Merci de votre attention 


