Your baby’s hearing screening shows that more
testing is needed. Many babies who don’t pass
the screening are found to have normal hearing.
Yet, some babies are born with a permanent
hearing loss. It is important that a special
diagnostic hearing test be done by an
audiologist who is trained to work with babies.

How to follow-up after not passing newborn hearing screening:
1. Call your baby’s doctor for a referral and help getting a follow-up hearing test
with an audiologist who works with babies and has the special equipment.
• Talk to your baby’s doctor about the option of testing for Cytomegalovirus
(CMV) prior to 21 days of age.

2. And/or call your insurance company and tell them that your baby needs a

“diagnostic hearing test”. Ask what you need to do to get the test paid for by
insurance.

3. If you need help locating an audiologist near you: Call University of Illinois at
Chicago - Specialized Care for Children at: (800) 322-3722 or log onto
www.ehdi-pals.org for a national listing of pediatric audiologists.

4. Call the pediatric audiologist and make an appointment.
5. At the appointment with the pediatric audiologist:

• Confirm the audiologist takes your insurance, medical card and/or Specialized
Care for Children.
• Have the audiologist send the test results to your baby’s doctor and to the
Illinois Department of Public Health.

Pregnant women who contract CMV can pass the virus to their unborn baby, which
can result in multiple disabilities including: hearing loss, vision loss, poor brain
growth, cerebral palsy, epilepsy, and in rare cases, fetal death. If your infant did
not pass the newborn hearing screening in the hospital, discuss the options for
testing for CMV prior to 21 days of life.

(Ouvrir pour le français)

Babies are tested for
hearing loss at birth.
Knowing how
much a baby
can hear as
early in life
as possible
means your
child will not
miss out on communication
and important learning
experiences.

The sooner you
start, the further
they get.
Professionals who may
work with your baby:

Next Steps for
Newborn Hearing
Screening Follow-up
Prochaines étapes pour le suivi
du dépistage néonatal des
troubles de l’audition
Program Goals:
• Screen hearing no
later than 1 month
• Identify a hearing
loss no later than
3 months
• Connect to
intervention and
services no later
than 6 months

Pediatric Audiologist:
health care provider who has
special training and equipment for
testing babies.

Otolaryngologist or
Otologist:
medical doctor who specializes in
the problems of the ear, nose and
throat and is sometimes called an
ENT doctor.
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If your baby did not pass the
newborn hearing screening, a
follow-up hearing test is the
only way to find out if there
is a hearing loss.
Si votre bébé a eu un test de dépistage
des troubles de l’audition posittif, le
seul moyen de savior s’il est atteint de
perte auditive est de réaliser un test
auditif de suivi.

For Information

(Pour des informations supplémentaires)

Referrals and Resources

(Renvois à des spécialistes et ressources)

dscc.uic.edu
1-800-322-3722 (Voice/Voix)
1-217-785-4728 (TTY)

Hospital Screening
(Dépistage à l’hôpital)

Illinois Department of Public Health
(IDPH)
1-217-782-4733 (Voice/Voix)
1-800-547-0466 (TTY)

Early Intervention

(Intervención Temprana)
Illinois Department of Human
Services - Early Intervention
You may call the automated helpline at:
(Vous pouvez appeler le service d’assistance
téléphonique automatisé à:)

1-800-323-4769 (Voice/Voix)
1-800-447-6404 (TTY)
www.dhs.state.il.us/EI
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Les bébés sont dépistés de
la perte de l’audition à la
naissance. Il est important
de savoir le plus tôt possible
si votre enfant
entend bien
pour éviter
qu’il ait des
problèmes
de communication et
d’apprentissage.

Plus tôt vous
commencez, plus
loin ils iront.
Professionnels susceptibles
s’occuper de votre bébé:
Audiologiste pédiatrique:
Fournisseur de soins de santé ayant
une formation spécialisée et disposant d’équipements adaptés pour
le dépistage des bébés.

Oto-rhino-laryngologiste ou
otologiste:
Il s’agit d’un médecin spécialisé dans
les problèmes de l’oreille, du nez et
de la gorge, également appelé un
ORL).

Les résultats du test de dépistage des troubles de
l’audition de votre bébé indiquent que nous avons
besoin de faire d’autres tests. Bien que plupart des
bébés qui ont un test de dépistage positif aient une
audition normale, certains bébés naissent néanmoins
avec une perte auditive permanente. Il est important
qu’un audiologiste formé au dépistage des troubles de
l’audition chez les bébés réalise un test de diagnostic
auditif spécial.

Que faire si votre bébé a un test de dépistage positif:
1. Appelez votre pédiatre pour une référence afin de passer un test de contrôle auditif
auprès d’un audiologiste qui travaille avec des bébés et dispose d’équipements
spéciaux.
• Adressez-vous à votre pédiatre au sujet d’un éventuel test du cytomégalovirus
(CMV) avant l’âge de 21 jours.

2. Et/ou appelez votre compagnie d’assurance et indiquez-leur que votre bébé a besoin
d’un “test de diagnostic auditif”. Demandez ce que vous devez faire pour que le test
soit payé par l’assurance.

3. Si vous avez besoin d’assistance pour obtenir des coordonnées d’un audiologiste près
de vous: Appelez l’Université de l’Illinois à Chicago - Soins spécialisés pour Enfants
au: (800) 322-3722 ou connectez-vous sur www.ehdi-pals.org pour un répertoire
national des audiologistes pédiatriques.

4. Appelez le pédo-audiologiste et prenez rendez-vous.
5. Au rendez-vous avec l’audiologiste pédiatrique:

• Rassurez-vous que l’audiologiste prend votre assurance, carte médicale et/ou qu’il
administre des Soins spécialisés pour Enfants.
• Faites envoyer les résultats du test à votre pédiatre et au ministère de la Santé
publique de l’Illinois par l’audiologiste.

Les femmes enceintes qui contractent le CMV peuvent transmettre le virus au fœtus, ce
qui peut entraîner de multiples handicaps, y compris: perte auditive, perte de la vision,
mauvaise croissance du cerveau, paralysie cérébrale, épilepsie et dans de rares cas,
la mort fœtale. Si votre nouveau-né n’a pas passé le test de dépistage des troubles
auditifs pour nouveau-nés à l’hôpital, envisagez un éventuel test du CMV avant l’âge de
21 jours.

(Open for English)

