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Objet : Dans le contexte de crise COVID-19, conduite à tenir pour la
réalisation et l’acheminement des tests de Guthrie réalisés à
domicile par les Sages-Femmes Libérales
Madame, Monsieur,
L’ARS IDF a adressé fin mars 2020, via les réseaux de santé en
périnatalité, des recommandations pour la réalisation des tests de
Guthrie. Ces recommandations visaient à prioriser la réalisation des
Guthrie avant la sortie de maternité, dès la 48ème heure de vie, afin
d’éviter que les tests de Guthrie acheminés depuis la ville par les
services postaux ne soient bloqués dans les centres de tris et
analysés avec retard. Il était précisé dans ces recommandations
qu’en cas de sortie avant 48 heures, si la maternité avait confié la
réalisation du Guthrie à une sage-femme libérale, il appartenait à la
maternité et à la sage-femme de s’organiser pour que le buvard soit
adressé par la maternité, via le transporteur ou via la case AP-HP,
dans des délais raisonnables (à savoir moins de 3 jours).
Ces mesures avaient dû être prises dans l’urgence, dans le contexte
inattendu du dysfonctionnement de l’acheminement des buvards.

Dans les suites de ces recommandations, le Centre Régional de
Dépistage Néonatal de l’Ile-de-France (CRDN-IdF) à l’Hôpital
Necker Enfants Malades, vous serait bien reconnaissant de diffuser
les consignes suivantes :
pour les enfants sortis avant 48 heures de vie, un buvard,
accompagné d’une enveloppe T verte doit être fourni à la
maman à sa sortie pour le prélèvement qui sera réalisé à
domicile par une sage-femme libérale ;

du fait des perturbations actuelles dans les services postaux,
le CRDN-IdF demande aux sages-femmes libérales réalisant
les tests de Guthrie à domicile de déposer le buvard dans son
enveloppe T verte ou à défaut une identifiée CRDN-IdF,
Hôpital Necker-Enfants Malades, 149, rue de Sèvres, 75015
Paris, dans un point de collecte d’une maternité à proximité
de son lieu d’exercice (maternité AP-HP ou Hors AP-HP).
L’envoi postal des enveloppes T vertes reste à proscrire
pendant toute la période de confinement, et jusqu’à
reprise d’un circuit postal normal.
Nous vous remercions pour votre compréhension et restons à votre
disposition pour d’autres informations.
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