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· LABORATOIRE DE DÉPISTAGE NÉONATAL· BERLIN
MÈRE

ENFANT

Nom: ____________________________ ,

Nom: ___________________________ ,

Prénom: __________________________

Prénom: _________________________

Date de naissance: ___ . ____ . _________

Date de naissance: ____ . ____ . _________
(ne pas remplir en cas d’accord avant la naissance)

DEMANDE ET CONSENTEMENT
POUR LA REALISATION DU DEPISTAGE NEONATAL
J’ai été renseigné(e) sur le dépistage néonatal des dysfonctionnements congénitaux au niveau
hormonal, métabolique et auditif. J’ai reçu et lu la fiche explicative destinée aux parents. J’ai été
informé(e) des possibilités et des limites de ces examens – en particulier que des résultats suspects lors des
tests de dépistage néonatal ne représentent aucun diagnostic et qu’ils nécessitent des examens plus
approfondis. En cas de résultats douteux, le laboratoire est autorisé à me contacter directement.
J’ai eu la possibilité de poser mes questions concernant les tests de dépistage décrits et recommandés et la
façon dont ils se déroulent resp. de m’adresser à la consultation téléphonique proposée. J’ai eu
suffisamment de temps pour poser mes questions et réfléchir. J’ai pris note que les données concernant mon
enfant et moi-même (voir les détails au verso) seront mémorisées et traitées électroniquement par le centre
de dépistage dans le but de réagir et de me prévenir rapidement en cas de résultats suspects.

Je déclare envers (ne cocher qu’une seule case)
_______________________________________________________________________
le laboratoire de dépistage néonatal (Directeur Dr. med. Oliver Blankenstein)
en tant que responsable médical mon accord pour que soient réalisés les examens de
dépistage recommandés.
Je m’oppose à ce que soient réalisés pour mon enfant les tests suivants
les tests élargis de dépistage néonatal des dysfonctionnements congénitaux au niveau hormonal et métabolique
le dépistage auditif néonatal

J’ai été informé(e) des dangers et des conséquences que le refus peut représenter pour mon
enfant.
Conservation des échantillons sanguins restants :
J’accepte que les échantillons excédentaires soient conservés dans le but d’une éventuelle vérification
ultérieure des résultats. Après un délai de 12 mois, les données seront séparées des échantillons sanguins
restants puis conservées après avoir été cryptées (pseudonymisées). A l’aide de ce code (pseudonyme), les
données et les échantillons sanguins ne pourront être à nouveau réunis que sur demande de la personne
ayant le droit de garde. A Berlin, les échantillons sanguins restants sont détruits après un délai de 18 ans. Afin
de pouvoir contrôler ultérieurement, si les examens de dépistage ont été réalisés correctement, nous vous
conseillons d’accepter ce délai de conservation prolongée.
Je refuse le délai de conservation prolongée pour les échantillons sanguins restants.
J’accepte que les échantillons sanguins restants, après avoir été anonymisés, soient utilisés à des fins
scientifiques (par ex. perfectionnement des méthodes de dépistage, évaluation de la qualité).
Je m’oppose à ce que les échantillons sanguins restants soient utilisés à des fins scientifiques.

Date
__________________________________
Nom, Prénom
Signature

_________________________________
Nom, Prénom
Signature

Médecin

Personne ayant le droit de garde

Délégation des prélèvements / de la copie des résultats :
Après consentement, le prélèvement sera réalisé par:
PERSONNE QUALIFIÉE POUR LE PRÉLÈVEMENT

Une copie des résultats est à envoyer à la personne mentionnée ci-dessus

Chers Parents,
Afin que vous sachiez exactement, quelles données médicales et personnelles sont collectées et
temporairement mémorisées dans le cadre du dépistage néonatal, vous trouverez ci-dessous le détail de la
fiche des données de dépistage.
A l’aide de l’identifiant (Screening-ID) et du code barre, les données médicales et personnelles sont
enregistrées séparément. Une étiquette portant l’identifiant (Screening-ID) de votre enfant sera collée dans le
carnet jaune que reçoit tout nouveau-né, établissant ainsi le lien entre enfant et identifiant. Après la
pseudonymisation, l’accès aux renseignements ne pourra s’effectuer que sur communication de l’identifiant
(Screening-ID) en possession de l’enfant ou des parents.
Toutes les données sont conservées sous protection. Elles sont stockées pour le délai convenu sur un
ordinateur sécurisé. Seul le personnel du laboratoire de dépistage y a accès.
Si vous avez des questions sur la nature ou la signification des différentes données, n’hésitez pas à les poser
à votre pédiatre ou votre obstétricien.

Remplir ces cases avec les données de la mère
Caisse maladie ou organisme payeur

N° du laboratoire
N° de téléphone de la mère avec indicatif

Particular ités

Nom, Prénom de l'assuré
né le

N° caisse

N° de l'assuré

N° établissement

Expéditeur

 autres
particularités

Statut
N° médecin

 transfusion
sanguine le

Date
N° de téléphone de l'expéditeur avec indicatif

Raisons fiche vide
(à cocher en cas d'envoi
sans échantillons)





décédé
transféré
sortie < 36 h

SCREENING-ID

Facturation

Prénom

Date de naissance

Date et heure du prélèvement

Jour - Mois - Année Heure Minute

Jour - Mois - Année Heure Minute

Semaine de gestation

privé
pour les assurés en privé, signer ici

Données de l'enfant
Nom

Sexe
M/F





naissance multiple

Poids à la naissance

Dépistage auditif
normal suspect
 D
non
OEAT des 2 côtés 
 D
réalisé
BERA des 2 côtés 

 examen 
N° enfant

renouvelé

N° registre naissance




G
G

