Montpellier, 12 juillet 2018

OBJET : nouvelle organisation du dépistage néonatal en Occitanie - Point d’étape

Madame, monsieur,
L’instruction du 5 mai 2017 de la DGS et de la DGOS a fixé les modalités de la nouvelle organisation
du dépistage néonatal dans chaque grande région française.
Ce dépistage qui était coordonné par l’Association Française de Dépistage des Handicaps de l’Enfant
(AFDPHE) et assuré dans chaque région par une association régionale est maintenant régi par les ARS
et réalisé par les CHU.
Nous souhaitions vous informer qu’à compter du 1er août 2018 c’est le Centre Régional de Dépistage
Néonatal (CRDN Occitanie) qui assurera la coordination pour toute la région Occitanie–PyrénéesMéditerranée.
En pratique, pour chaque maternité, maison de naissance ou sage-femme du Languedoc-Roussillon,
rien ne sera modifié au 1er aout par rapport au fonctionnement actuel : envoi des buvards et des
enveloppes T, prélèvement à J3, envoi au laboratoire et retour des résultats. Les tests de dépistage
(analyses biologiques) continueront à être réalisés, comme à présent, par le laboratoire de dépistage
néonatal du CHU de Montpellier (ex Grepam) dont le nouvel intitulé est :
CRDN Occitanie
LABO DEPISTAGE NEONATAL MONTPELLIER
Hôpital Lapeyronie- Niveau – Aile Sud
371 Avenue du Doyen Gaston Giraud
CS 90777
34 197 Montpellier cedex 5
Les contacts téléphoniques du secrétariat de Montpellier ne sont pas modifiés :
Tél : 04 67 33 60 41
Télécopie : 04 67 33 60 42
Attention, une nouvelle messagerie est mise en place à compter du 1er aout :
crdepistageneonat.occitanie.sec@chu-montpellier.fr

Ce laboratoire est rattaché au CRDN Occitanie dont le site administratif est basé au CHU de Toulouse
sous la coordination du Pr Olives (CRdepistageneonat.occitanie.sec@chu-toulouse.fr)
Vous assurant de notre engagement à poursuivre et développer les missions du programme national
de dépistage néonatal.

Dr. S Badiou et Pr. G Cambonie
Responsables de l’activité de dépistage néonatal à Montpellier

