POURQUOI MON BÉBÉ
A-T-IL ÉTÉ ORIENTÉ
DIRECTEMENT VERS UNE
ÉVALUATION AUDIOLOGIQUE
DIAGNOSTIQUE ?

Une série d’examens médicaux vous seront proposés pour
votre bébé au cours des premières semaines de sa vie. L’un de
ces examens porte sur la perte auditive.
Le dépistage auditif sera proposé le plus tôt possible après
la naissance. Cependant, il ne convient pas à certains bébés
car dans leurs cas, il peut produire des résultats inexacts. Ces
bébés sont alors dirigés directement vers une évaluation
diagnostique pratiquée par un audiologiste, c’est-à-dire un
spécialiste de l’audition.

POURQUOI MON BÉBÉ A-T-IL ÉTÉ
ORIENTÉ DIRECTEMENT VERS UNE
ÉVALUATION AUDIOLOGIQUE
DIAGNOSTIQUE ?
Parmi les raisons d’une orientation directe, on peut citer :
· l’atrésie (absence d’un conduit auditif ) ;
· la microtie (oreille incomplète ou sous-développée) ;
· la méningite bactérienne ou virale (confirmée ou
présumée) ;

Si vous habitez à plus de 100 km de l’hôpital où on vous
a dirigé, demandez à la personne qui vous a remis cette
brochure des renseignements sur le Programme SWIS-H
d’aide au déplacement.
Pour obtenir des informations sur l’évaluation diagnostique,
demandez la brochure « Pourquoi mon bébé a-t-il besoin
d’une évaluation diagnostique ? » à la personne qui vous a
remis cette brochure.

POUR EN SAVOIR PLUS,
CONTACTEZ NSW KIDS AND FAMILIES :
Tél. : (02) 9391 9483
Site Web:
http://www.kidsfamilies.health.nsw.gov.au/programs/
programs-and-initiatives/swis-h/

Contact local/Coordonnées pour rendez-vous

· la trisomie.
Les bébés qui séjournent en soins intensifs peuvent aussi être
orientés directement vers une évaluation diagnostique par
le coordinateur SWIS-H après consultation avec un pédiatre,
même s’ils ont déjà passé avec succès un test de dépistage
auditif.
Sur 1 000 nouveaux-nés, environ un à deux bébés souffriront
d’une perte auditive importante.
Il est important de savoir le plus tôt possible dans quelle
mesure votre bébé entend bien, afin que vous puissiez
bénéficier de conseils et de soutien adéquats.

Pour les demandes de conseils en matière de santé,
contactez healthdirect Australia
http://www.healthdirect.gov.au/
1800 022 222

© NSW Health March 2015 SHPN (NKF) 150306

French - Why has my baby been referred directly
for a diagnostic audiology assessment?

· le bec-de-lièvre ou la palatoschisis ;

