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Objet : Dispositions relatives à l’implémentation du dépistage
néonatal du déficit en MCAD, « arrêté du 12 novembre 2020
modifiant l’arrêté du 22 février 2018 relatif à l’organisation du
programme national de dépistage néonatal recourant à des
examens de biologie médicale ».
Mesdames, Messieurs,
Le programme National de Dépistage Néonatal évolue avec
l’introduction d’une 6ème maladie, le déficit en MCAD (MediumChain-Acyl-CoA-Dehydrogenase).
Ce dépistage sera effectif sur les nouveau-nés nés à compter du
1er décembre 2020.
Les conditions du prélèvement restent inchangées (recueil de sang
sur le même papier buvard, même consignes d’informations
administratives à mentionner sur le buvard, même conditions
d’acheminement). Nous vous rappelons à cette occasion
l’importance d’un acheminement quotidien des buvards pour une
prise en charge optimale (délai inférieur à J10 de vie).
Vous trouverez en pièces jointes les documents d’information
suivants : la lettre d’informations dédiée aux professionnels de
santé et un exemplaire du feuillet MCAD à destination des parents.
Nous vous transmettrons dans les jours à venir un stock de feuillets
MCAD à distribuer avec les autres informations sur le dépistage
remises aux familles.
Nous tenons à vous remercier pour votre collaboration et vous
remercions pour votre compréhension. Nous restons à votre
disposition pour toute information complémentaire.
Coordination du CRDN-IDF

