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Le Haut Conseil de la santé publique a été saisi par le Directeur général de la santé le 26 octobre
2020 afin d'émettre des recommandations sur l’actualisation du contenu des examens de santé
de l’enfant et des messages et outils de prévention du carnet de santé en vue de sa
dématérialisation (voir Annexe 3).
Il est demandé au Haut Conseil de la santé publique (HCSP) :
-

-

-

De préciser le contenu des 20 examens obligatoires introduits depuis le 01/03/2019
en complétant les 8 examens non détaillés et redéployés dans le cadre de la Loi de
Financement de la Sécurité Sociale de 2019.
De donner un avis et des propositions d’évolution du contenu global du carnet de santé
dans sa version numérique.
Pour les parents et les jeunes de proposer des mises à jour ou ajouts en termes de
prévention des violences faites aux enfants, d’effets de l’exposition aux écrans, de
l’introduction du Nutriscore, de donner des informations sur les règles douloureuses
dont l’endométriose
Pour les professionnels de santé, de proposer des informations sur les nouvelles
modalités de dépistage de la luxation congénitale de hanches (LCH),sur le dépistage
des drépanocytaires hétérozygotes, sur l’intégration du dépistage du MCAD (mediumchain- acyl-Coa-déshydrogénase), de mentionner dans tous les examens de santé à
partir de 3 à 4 ans la pratique d’une activité physique et sportive régulière ainsi que le
temps passé devant les écrans, d’intégrer la question des règles douloureuses et de
l’endométriose
D’intégrer des outils de repérage (grilles) des troubles du neurodéveloppement.

Il convient de souligner que le présent avis ne porte que sur le contenu technique et médical du
futur carnet de santé de l’enfant ; qu’il doit être considéré comme une première étape d’une
réflexion plus large portant notamment sur son utilisation (en particulier en lien avec la
démographie des professionnels en charge de l’enfance, son acceptabilité par les familles, etc).
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Tableau récapitulatif des examens « obligatoires » de la naissance à seize ans
Age de l'enfant

Examens

1re semaine

En dehors de l’examen réalisé le jour de la naissance, un autre examen est
réalisé le jour de la sortie (examen dit du 8è jour) donnant lieu au premier
certificat de santé. En cas de sortie précoce (J0-J1)- ou de naissance à
domicile, l’examen donnant lieu au premier certificat de santé est fait en
dehors de la maternité. Ajouter les recommandations sur le dépistage de
la LCH et la nécessité de le refaire à chaque examen jusqu’à 12 mois.

2e semaine
3 à 8. 1 à 6 mois

un examen complet à compléter par une enquête vaccinale chez les
parents (coqueluche, rougeole, covid) et la recherche de facteur(s) de
risque de tuberculose
Six examens, une fois par mois jusqu'à six mois. Début vaccins (2mois, 3,
4 mois, 5 mois).

Entre le 8 et 10 mois

Un examen qui donne lieu au deuxième certificat de santé

A 11 -12 mois

Un examen avec rappel vaccinal ( 11 mois)

Entre 13 et 18 mois

Deux examens

A deux ans

Un examen qui donne lieu au troisième certificat de santé.

14 à 17. Entre 3 ans et 6
Quatre examens (une fois par an jusqu'à l'âge de six ans)
ans
18. Entre 8 ans et 9 ans Un examen
19. Entre 11 ans et 13
Un examen
ans
20. Entre 15 ans et 16
Un examen
ans
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Principes généraux posés par le carnet de santé dématérialisé sur les 20
examens « obligatoires / indispensables »
Introduction
Il est nécessaire de prévoir, dans les pages « généralités », une page supplémentaire
d’informations à destination des familles sur l’utilisation du carnet de santé dématérialisé,
incluant l’utilisation de pictogrammes – ou leur équivalent pour le carnet format informatiquepour les accès à des liens internet, pictogrammes différentiés pour les parents, les grands enfants
et les personnels de santé. Le mode d’attribution de codes d’accès personnalisés reste à définir
après validation CCNE /CNIL.
La proposition du HCSP est de mettre en place un carnet de santé dématérialisé en trois volets,
le carnet lui-même de l’enfant - accessible avec un code spécifique- et deux volets d’informations
destinés aux parents (avec un sous-volet grands enfants /adolescents) et un volet informations
à destination du personnel de santé. Ces deux derniers pourraient être « indépendants » du carnet
de l’enfant et accessibles en ligne sur internet et / ou avec des codes spécifiques en particulier
pour les médecins.
A ces informations générales, il faut ajouter dans les généralités des informations spécifiques sur
la préparation des consultations dans un double but d’information et de sensibilisation de
l’utilisation du carnet de santé par les parents. Dans la rubrique « Préparer la consultation »,
précédant chaque examen, le texte est à modifier partiellement dans son contenu et
complètement dans sa typographie afin d’être mieux perçu et mieux utilisé (son taux de
remplissage actuel est de 5 à 7 % !).
Le HCSP recommande de ne pas utiliser le terme d’examens « obligatoires » -contre-productif- et
de le remplacer par le terme « les 20 examens indispensables au suivi de la santé de votre
enfant ».
Les 20 examens devront faire l’objet d’une page détaillée incluant, à partir de l’âge de 6 mois
quelques éléments de la fiche de dépistage des troubles neurodéveloppementaux (TND) avec un
renvoi sur la fiche elle-même pour le praticien.
Pour plus de clarté, le HCSP propose la suppression des périodes du x ème ou y ème mois et de
la remplacer par un âge fixe.
Les recommandations, classées par thèmes et figurant dans la suite de ce rapport, n’ont pas été
intégrées dans ces examens dans l’attente de leur validation par le commanditaire. Elles sont
plus destinées à être intégrées dans les volets famille et personnel de santé que dans le carnet
lui-même, à l’exception de certains liens internet.
Seuls quelques liens vers des sites d’information figurent dans cette partie, pour les parents et
le personnel de santé. Si les sites « officiels » ont été privilégier, des liens vers des sites gérés par
les sociétés savantes sont aussi proposés.
Les items de croissance (poids / taille / périmètre crânien) étant remplis à chaque examen il sera
indispensable de prévoir un renvoi de ces mesures sur les courbes de croissance et de faire un
calcul automatique de l’indice de masse corporelle (IMC).

Détails des examens «indispensables »
Les examens déjà détaillés dans le carnet actuel font l’objet d’un complément ou de
modifications mineures, dans ce document indiquées ci-dessous. La copie scannée de l’examen
actuel a été mise en tête de chaque chapitre.
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Les nouveaux examens font l’objet d’une fiche détaillée, par âge, dont le plan est identique au
format des fiches antérieures ; ils sont détaillés en fin de document.
-

-

Préparer la consultation (double page en haut gauche et droite).
Examen médical.
Examen somatique.
Synthèse de la consultation. Dans cette partie il faudra ajouter – entre 6 mois et 6 ansles indications sur les items recherchés pour dépister un trouble neurodéveloppemental
(TND). Quelques items ont été choisis afin de ne pas inquiéter les familles mais la fiche
complète est à remplir par le praticien via le site HAS (ou celui du document
correspondant) afin de décider l’orientation, ou non, vers une consultation spécialisée.
Il parait préférable de modifier la position de la date de l’examen qui est aujourd’hui le
premier item de l’examen médical et qu’il faut déplacer en fin de page avec la signature.

Examens « indispensables» classés par âge
1. Examens N° 1et 2. Naissance et sortie de maternité (p 8, 9 et 10)

-

-

Ajouter un renvoi (volet personnel de santé) sur les nouvelles modalités de dépistage de
la luxation congénitale de hanche (LCH) avec un lien vers la fiche HAS ; le texte est à
compléter par « un examen clinique anormal justifie la prise d’un rendez-vous en
orthopédie et la réalisation d’une échographie dès que possible ». Langer en abduction
avec deux couches est, en attendant, recommandé ».
Ajouter « demande d’un avis spécialisé oui / non » avant les tests de dépistage et se
référant à la fois à l’examen clinique / à l’examen ophtalmologique / au dépistage d’une
déficience auditive.
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Tests biologiques de dépistage
Ajouter « indispensables » sachant que le volet génétique de la mucoviscidose nécessite
l’accord des parents.
- Ajouter le dépistage en MCAD.
- Ajouter les coordonnées du médecin traitant pour réception des résultats.
- + Premier certificat de santé.
-

2. Sortie de maternité (p10)
- Ajouter « ictère oui / non » et si « oui », dosage de bilirubine + NFS
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3. Examen N°3. 2ème semaine (p11)

-

-

Ajouter une ligne à propos de la qualité des interactions mère / parents / enfant
« Apprécier les interactions / bébé »
Ajouter : « vérification du statut vaccinal des parents (coqueluche, rougeole, covid +
immunité varicelle) » et « premières informations sur le calendrier vaccinal avec renvoi
à la page correspondante du carnet et au site https://solidaritessante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/vaccination/calendriervaccinal ».
Ajouter « examen hanche droite/ hanche gauche » avec renvoi sur fiche HAS (pour les
personnels de santé) ; si doute, échographie et avis spécialisé rapides

Haute Autorité de Santé - Luxation congénitale de la hanche : dépistage (has-sante.fr)
Ajouter « recherche de signes d’alerte visuel ».
Ajouter « examen fait par avec la date ».
Sous l’échelle colorimétrique des selles, ajouter « Prévoir demande d’avis spécialisé si
selles décolorées persistantes ».
P12, Sous la courbe de poids : reporter régulièrement le poids, accompagner et inciter les
parents ;
-
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4. Examen N°4 à 1 mois (p 22-23) :

-

1. Préparer la consultation
Ajouter au décours du commentaire sur les pleurs un renvoi sur les sites 1000 premiers
jours et mpedia.

2. Examen médical
Ajouter « examen des hanches »/ fiche HAS et ajouter « Hanche normale / douteuse /
anormale » et si doute, échographie et avis spécialisé rapides
- Ajouter « recherche de signe d’alerte visuel, dont suivi oculaire ».
- Ajouter « Evaluation les interactions parents / bébé ».
- Ajouter « Des informations sur les biberons et les tétines sont disponibles ».
https://naitreetgrandir.com/fr et https://www.anses.fr/fr/system/files/MIC-Ra-BIB.pdf
-

5. Examen N°5 à 2 mois (p 22-23)
-

-

Fiche identique à la précédente.
1. Préparer la consultation
Inchangé mais ajouter « une information sur le danger des colliers par exemple « les
colliers chez les nourrissons sont à risque d’étouffement » et « ne pas mettre les bébés
passivement devant un écran »
2. Examen médical
Ajouter « facteurs de risque de troubles visuels » et « examen des hanches ».
3. Examen somatique et synthèse
Ajouter « prévoir date de la première vaccination » + ordonnance + liens internet
https://vaccination-info-service.fr/ www.infovac.fr / www.mesvaccins.net
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Synthèse Ajouter : Demande d’un avis spécialisé oui / non. Traitements en cours à préciser
6. Examen N°6 à 3 mois
Modifications mineures de l’examen du 4ème mois (p 28-29).
1. Informations sur le développement
A 3 mois, votre bébé :
-

Comprend et exprime ses émotions.
Réagit à votre voix et aux présences familières.
Commence à agripper et manipuler certains objets.
Commence à soutenir sa tête.
Sourit et bouge en tous sens de manière symétrique.

1. Préparer la consultation (haut des pages G et D)
- Supprimer « Le médecin va examiner votre enfant et continuer les vaccinations »
- Préparer la consultation en notant le nombre de tétées ou de biberons, son appétit, son
sommeil…
- Confirmer la lecture et la bonne compréhension des informations « à partir de 3 mois,
que faire », p 24-25.
- Précisez comment s’est passée la première vaccination.
- Précisez qui s’en occupe la journée, et si vous avez des changements prévus.
- Position de couchage.
- Si votre bébé vomit/régurgite/pleure après les repas, parlez-en à votre médecin.
2.
-

Examen médical inchangé
Date, poids, taille, PC.
Yeux.
Hanches.
Réactivité.
Développement.

3. Examen somatique et synthèse de la consultation
Ajouter Demande d’un avis spécialisé oui / non et traitements en cours à préciser
7. Examen N°7 à 4 mois
1. Préparer la consultation (hauts de pages G et D)
- A 4 mois votre bébé s’agite ou pleure pour attirer l’attention / il arrête de pleurer au son
de votre voix.
- Ajouter Information sur la diversification et les 2èmes vaccinations.
- Renvoi sur les sites
https://www.1000-premiers-jours.fr/fr
https://www.mpedia.fr/
2. Examen médical
- Idem 4ème mois (p28).
- Ajouter examen des hanches.
- Dans développement, ajouter « interactions parents / enfants ».
3. Examen somatique et synthèse de la consultation
- Ajouter, demande d’un avis spécialisé (oui non) et traitements en cours, à préciser.
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8. Examen N°8 à 5 mois (p 32-33)
1. Préparer la consultation (hauts de pages G et D)
- A 5 mois votre bébé manifeste ses émotions/il s’accroche à son parent quand il est dans
les bras/remarque la présence de personnes qu’il ne connait pas.
- Items de l’examen du 4 è mois (p28).
- Renvoi sur sites
https://www.1000-premiers-jours.fr/fr
https://www.mpedia.fr/
https://naitreetgrandir.com/fr/
2. Examen médical
- Idem 4 mois (p28).
- Ajouter examen des hanches ; si anormal, radiographie et avis spécialisé rapides.
-

Vérification vaccinations et consultation du site officiel « calendrier vaccinal » et
« vaccination info service »

3. Examen somatique et synthèse de la consultation
- Ajouter « demande d’un avis spécialisé » Oui / Non traitements en cours à préciser
9. Examen N°9 à 6 mois
1. Préparer la consultation (haut des pages G et D)
- A 6 mois, votre bébé découvre ses goûts/exprime ses préférences alimentaires/peut être
content de jouer tout seul.
- Ajouter une information sur le danger des colliers (ambre) : risque de suffocation.
- Renvoi sur sites
https://www.1000-premiers-jours.fr/fr
https://www.mpedia.fr/
https://naitreetgrandir.com/fr/
2. Examen médical
- Plan inchangé (cf.5 mois).
- Ajouter examen des hanches ; si anormal, radiographie et avis spécialisé rapides.
- Développement :
- Ajouter « Rechercher les signes en faveur d’un décalage du développement » et faire un
renvoi, dans le volet parents, sur le site du ministère sur le dépistage précoce et, dans
le volet personnel de santé sur les fiches pratiques https://anecamsp.org/wpcontent/uploads//brochure-reperage-tnd-2020-janv-.pdf
- Items retenus pour l’examen : tenue de la tête/saisit un objet/début vocalisation/sourire
réponse.
- Ajouter vaccins à jour : oui/non

3. Examen somatique et synthèse de la consultation
- Ajouter « demande d’un avis spécialisé oui / non » « vaccins à jour oui / non et
traitements en cours
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10. Examen N°10 à 9 mois (p 36-37)
-Fiche existante + 2 ème certificat de santé

-

Examen médical
Ajouter la fiche F8 de l’examen visuel
A l’attention de la DGS soit sous la forme d’un doc à part soit laissé sur la même page ?
Ajouter si luxation congénitale de hanches, préciser le traitement

1/ s’assurer de l’absence de signes d’alerte/signes d’appel visuel.
2/ s’assurer de l’absence de facteurs de risques spécifiques qui requièrent un examen
ophtalmologique rapide.
Résultat de l’examen
NORMAL

ANORMAL

(signe
d’alerte/
signe
d’appel :
……………………………………………………………..)
Facteurs de risque
OUI
Groupe 1
: Est-ce que l’examen ophtalmologique a été fait dans le premier mois ? OUI/NON
Groupe 2 : EXAMEN OPHTALMOLOGIQUE ENTRE 12 ET 15 MOIS DE VIE A FAIRE
NON
-

Fixer une date de rendez-vous pour que le rappel vaccinal de 11 mois soit réalisé lors de
l’examen suivant + ordonnance. https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-ensante/preserver-sa-sante/vaccination/calendrier-vaccinal
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11. Examens N°11 à 11 mois- n°12 à 12 mois (ex p40-41 « entre 9 et 16 mois »)
Examen n°11
- Examen clinique
- Rappel vaccin hexavalent + pneumocoque)
Examen à 12 mois
1. Préparer la consultation (haut des pages G et D)
- A 12 mois, votre enfant reconnaît mieux les personnes et les différences faciales / fait
des câlins/des bisous/des sourires/il commence à marcher.
- Préciser le mode de garde.
- Préciser pendant la consultation son alimentation et des difficultés éventuelles par
rapport aux textures/aversion pour les morceaux.
- Confirmer la lecture et la bonne compréhension des pages précédentes sur « protéger
votre enfant » (pages 38 et 39 actuelles).
- Demander des conseils sur « sucette/suçage de pouce ».
- Rappel de « ne pas mettre un nourrisson devant un écran ».
- Renvoi sur les sites
https://www.1000-premiers-jours.fr/fr
https://www.mpedia.fr/
https://naitreetgrandir.com/fr/
2. Examen médical
Plan habituel cf. 2 ans incluant vision/tympans.
Prévoir commentaires sur la croissance à partir des courbes.
Développement :
Ajouter « Rechercher les signes en faveur d’un décalage du développement » et faire un
renvoi, dans le volet parents, sur le site du ministère sur l’intérêt d’un dépistage précoce
et, dans le volet personnel de santé, sur les fiches pratiques https://anecamsp.org/wpcontent/uploads//brochure-reperage-tnd-2020-janv-.pdf
- Items retenus : en position assise, dos bien droit/déplacement au sol/prise des petits
objets/réagit à son prénom/fait au-revoir bravo.
-

3. Examen somatique et synthèse de la consultation
Ajouter : Demande avis spécialisé oui / non ; traitements en cours à préciser + validation
calendrier vaccinal
12. Examen N°12 - 18 mois (p42-43)
1. Préparer la consultation (haut de pages G et D)
- A 18 mois, votre enfant aime attirer l’attention/utilise un objet pour en frapper un
autre/empile deux cubes/commence à marcher seul et à monter les
escaliers/commence à dire des mots et fait des mini expressions.
- Information sur le danger des écrans.
- Renvoi sur les sites
https://www.1000-premiers-jours.fr/fr
https://www.mpedia.fr/
https://naitreetgrandir.com/fr/
2. Examen médical
- Plan habituel cf. 2 ans incluant vision/tympans.
- Commenter les courbes de croissance.
- Développement idem 2 ans.
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« Rechercher les signes en faveur d’un décalage du développement » et faire un renvoi,
dans le volet parents, sur le site du ministère sur le dépistage précoce et, dans le volet
personnel de santé, sur les fiches pratiques https://anecamsp.org/wpcontent/uploads//brochure-reperage-tnd-2020-janv-.pdf
Items retenus : marche sans aide/empile deux cubes/comprend les consignes
simples/désigne un objet/montre du doigt.
Dans le volet personnel de santé. « Si doute sur autisme, renvoi vers le questionnaire MCHAT. https://afpa.org/outil/depistage-de-lautisme-chat »

3. Examen somatique et synthèse de la consultation
-

Valider le calendrier vaccinal (dont Bexsero à venir)
Ajouter « Demande de consultation spécialisée oui / non » + traitements en cours à
préciser

13. Examen N°13 à 24 mois (p 44-45)
Fiche existante + 3è certificat de santé.

1. Préparer la consultation (page de droite)
- Ajouter « conseils sur les sorties et le contact avec les autres enfants AVANT l’entrée à la
maternelle »
2. Examen médical : plan habituel.
- Pour la vision, fiche F10.
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F10 EXAMEN VISUEL de dépistage A L’EXAMEN DES 24 MOIS
1/ s’assurer de l’absence de signes d’alerte/signes d’appel visuel
2/ s’assurer de l’absence de facteurs de risques spécifiques (cf fiche page ??)
3/ rappeler la nécessité d’un examen visuel entre 3 et 4 ans et entre 5 et 6 ans
4/ examen par réfractométrie
Résultat de l’examen
NORMAL 
ANORMAL  (signe d’alerte/ signe d’appel : ……………………………………………………………..)
Facteurs de risque
OUI  Est-ce qu’un suivi ophtalmologique a bien été instauré ?
oui 
non  EXAMEN OPHTALMOLOGIQUE A FAIRE
NON 
Développement
« Rechercher les signes en faveur d’un décalage du développement » et faire un renvoi, dans le
volet parents, sur le site du ministère sur le dépistage précoce et, dans le volet personnel de santé,
sur les fiches pratiques https://anecamsp.org/wp-content/uploads//brochure-reperage-tnd2020-janv-.pdf
- Items retenus pour le carnet: shoote dans un ballon / utilise seul la cuillère/ dit au moins
10 mots / participe à des jeux
- Ajouter « montée / descente des escaliers » et « empilement de cubes ».
Synthèse : Ajouter : avis spécialisé oui non ; traitements en cours à préciser
14. Examens N° 14, 15, 16 et 17 à 3, 4, 5 et 6 ans
Préparer la consultation
- Dans les 4 fiches, ajouter
« Vérifier la lecture et la bonne compréhension des informations sur les premières dents/
l’alimentation / les activités physiques » (ex p 48-49) à chaque âge.
- Faire un renvoi sur « l’usage raisonné des écrans » vers les sites d’information dont
https://afpa.org/outil/affiche-regle-3-6-9-12-ans et https://www.open-asso.org + ministère
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/etre-parent-s-en-periode-d-epidemie-decoronavirus/parents-enfants-et-usage-du-numerique/article/comment-gerer-les-ecransavec-mes-enfants
-

Ajouter : ‘Vérifier l’absence de bégaiement’.
Ajouter « vaccins à jour, oui / non ».

Haut Conseil de la santé publique
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15. Examen N°14 à 3 ans (p 50-51)

-

1. Examen médical
Ajouter examen obligatoire de dépistage visuel entre 3 et 4 ans, dépistage (fiche 12) dont
réfractométrie et demande éventuelle d’avis spécialisé (fiche 13)

-« Rechercher les signes en faveur d’un décalage du développement » et faire un renvoi, dans
le volet parents, sur le site du ministère sur le dépistage précoce et, dans le volet personnel
de santé, sur les fiches pratiques https://anecamsp.org/wp-content/uploads//brochurereperage-tnd-2020-janv-.pdf
-Items retenus : monte les escaliers seul / empile huit cubes / enfile un vêtement / dit des
phrases de 3 mots/ joue avec des enfants de son âge

-

-Ajouter « En cas d’hyperactivité rapportée par les parents, faire préciser le comportement
de l’enfant, à la maison et à l’école ».
- Ajouter « Réaliser une évaluation du langage en s’aidant éventuellement du DPL3 ; si
décalage vérifier l’audition et compléter l’examen par un outil disponible ou orienter en
consultation d’orthophonie »
- Synthèse, Ajouter
Encourager les activités physiques et les jeux extérieurs ; Avis spécialisé oui / non
traitements en cours à préciser
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16. Examen N°15 à 4 ans (p 54-55)

1. Préparer la consultation
Ajouter « votre enfant va -t–il à l’école ?» et « comment encouragez-vous ses activités
physiques ? »
2. Examen médical
- Prévoir un renvoi direct de l’item « pression artérielle » qui apparait pour la première fois,
à des normes en fonction de l’âge https://afpa.org/outil/tension-arterielle-enfant-lesnormes.
-

-

-

-

F11 EXAMEN OPHTALMOLOGIQUE spécialisé si signes d’alerte/signe d’appel/Facteur de
risque DANS LA QUATRIEME ANNEE DE VIE, demandé/conseillé par
parents/professionnel de santé
Motif (signes d’alerte/signe d’appel/Facteur de risque) :
…………………………………………………………………..
Résultats de l’examen et suivi à entreprendre :
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
- Date et nom de l’ophtalmologiste
Ajouter « Réaliser une évaluation du langage en s’aidant éventuellement de l’ERTL4; si
décalage vérifier l’audition et compléter l’examen par un outil disponible ou orienter en
consultation d’orthophonie »
Rechercher les signes en faveur d’un décalage du développement » et faire un renvoi, dans
le volet parents, sur le site du ministère sur le dépistage précoce et, dans le volet personnel
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de santé, sur les fiches pratiques https://anecamsp.org/wp-content/uploads//brochurereperage-tnd-2020-janv-.pdf
Items retenus à inscrire dans le carnet : lance un ballon/sait pédaler/dessine un
bonhomme/enfile son manteau/utilise le je/a des jeux imaginatifs/joue ou interagit avec
des enfants de son âge.
En synthèse, ajouter : Encourager les activités physiques et les jeux extérieurs /
Avis spécialisé oui non et traitements en cours à préciser

17. Examen N°16 à 5 ans :
1. Préparer la consultation (haut des pages G et D)
Cf. examen de la 6ème année, p 58-59.
- Compléter « est-ce que votre enfant va régulièrement à l’école » par « et préciser son
parcours scolaire ».
- Autres items inchangés.
- Faire un renvoi sur les sites d’information sur les écrans
http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1074
http://afpa.org/2020/01/29/effets-de-lexposition-enfants-jeunes-aux-ecrans
http://afpa.org/2017/07/17/enfants-ecrans-se-multiplient-precautions
https://www.open-asso.org
2. Examen médical
- Pression artérielle Cf 4 ans.
- Troubles de la vision Cf. fiche 12.
F12 Examen visuel de dépistage obligatoire entre 3 et 4 ans
Fait le :………/……../……… par……………
Acuité visuelle
Test à progression logarithmique (lea et/ou HOTTV), à 3 mètres, présentation en ligne ou avec
barres d’encadrement, en monoculaire, à réitérer une fois en cas de doute ; résultat normal :
AV > ou égale à 5/10 à 3 ans à chaque œil, avec au plus une ligne d’écart interoculaire.
Résultat de l’examen
-

AV œil droit …………….
AV œil gauche…………..

Recherche de strabisme par Test de l’écran (sur cible de type optotype, en fixation en vision de
loin et de près ; tolérance zéro ou minime exophorie de près.
Résultats de l’examen
Orthophorie ou exophorie de près<4D
☐

-

Strabisme

-

Convergent

☐

-

Divergent

☐

-

Vertical

☐

Photovidéoréfraction
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Avec appareil de mesure binoculaire avec seuil de sensibilité adapté et cylindre en positif. Les
seuils d’adressage motivant la réalisation d’une skiascopie sous cycloplégie par
l’ophtalmologiste sont : Myopie > -3D/Hypermétropie > 2,5/ Astigmatisme
>1,5D/Anisométropie>1D.
Résultat de l’examen
Œil droit
Sphère :………….D
- Cylindre :………….D
- Axe : …………….degrés.
Œil gauche
- Sphère :………….D
- Cylindre :………….D
- Axe : …………….degrés.
-

-

-« Rechercher les signes en faveur d’un décalage du développement » et faire un renvoi,
dans le volet parents, sur le site du ministère sur le dépistage précoce et, dans le volet
personnel de santé, sur les fiches pratiques https://anecamsp.org/wpcontent/uploads//brochure-reperage-tnd-2020-janv-.pdf
Items retenus : tient en équilibre sur un pied, dessine un bonhomme, fait des phrases de
6 mots, compte jusqu’à 10
En synthèse, ajouter : Encourager les activités physiques et les jeux extérieurs /
Avis spécialisé oui non et traitements en cours à préciser

18. Examen N° 17 à 6 ans,
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1. Préparer la consultation (p 58-59)
- Compléter « votre enfant va régulièrement à l’école » par « et résumer le parcours de
maternelle et confirmer son entrée en CP ».
2. Examen médical
- Inchangé.
- Rechercher les signes en faveur d’un décalage du développement » et faire un renvoi, dans
le volet parents, sur le site du ministère sur le dépistage précoce et, dans le volet personnel
de santé, sur les fiches pratiques https://anecamsp.org/wp-content/uploads//brochurereperage-tnd-2020-janv-.pdf
- Items retenus : saute à cloche pied/ ferme seul son vêtement / peut raconter une petite
histoire / reconnait les chiffres de 0 à 9 / reconnait l’état émotionnel d’autrui
- En synthèse, ajouter : Encourager les activités physiques et les jeux extérieurs /
Avis spécialisé oui non et traitements en cours à préciser
19. Examen N°18. Entre 8 et 9 ans (p 62-63)

1. Préparer la consultation
- Ajouter « Détailler avec le praticien le parcours scolaire » et supprimer « va régulièrement à
l’école ».
- Ajouter (page de droite) « Comment, devant des modifications de comportement ou des
difficultés scolaires, suspecter un harcèlement sur mon enfant » avec un lien vers les
recommandations correspondantes.
2. Examen médical
- Ajouter motricité globale, fine, coordination + difficultés d’apprentissages en lecture,
écriture, calcul.
- Supprimer les tympans et l’examen auditif.
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Synthèse, encourager les activités physiques et informer sur les activités sportives, en
particulier les sports d’équipe ; demande d’avis spécialisé oui non ; traitements en cours à
préciser

20. Examen N°19 entre 11 et 13 ans (p 68-69)

1. Préparer la consultation
- Ajouter « préparer la consultation avec votre enfant en lisant avec lui les p 66-67 (du carnet
actuel), informations familles et enfants sur l’adolescence ».
- Ajouter des informations sur le harcèlement, les violences et abus avec un lien
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr + les numéros d’urgence 119 et 3020
pour le harcèlement
- Information sur les règles douloureuses et la préparation de la première consultation de
gynécologie, en règle sans examen clinique
- Modifier la formulation de la page de droite « Si tu le souhaites, une partie de la
consultation peut se faire hors de la présence de tes parents »
- Ajouter, vérification des vaccinations avec rappel, à 11 ans des dTcaP ou DTcaP+ HPV
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sasante/vaccination/calendrier-vaccinal
2. Examen médical
- Supprimer « examen des tympans », « orientation spatiale », « test à l’effort » et « latéralité
œil / mains / pieds ».
- Remplacer le paragraphe « développement » par « activité physique, sommeil ».
- Remplacer trouble du langage par « trouble des apprentissages connus ».
- Interroger l’enfant sur ses consommations éventuelles : alcool, tabac, cannabis,..
- Compléter la date des dernières règles par « saignements abondants, douleur ?» et
orientation éventuelle vers une consultation gynécologique spécialisée.
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En synthèse, encourager les activités physiques et informer sur les activités sportives, en
particulier les sports d’équipe + demande d’avis spécialisé oui non et traitements en cours,
à préciser.

21. Examen N° 20. Entre 15 et 16 ans (p 72-75)

1. Préparer la consultation
- Fait l’objet de la double page précédente (p72-73).
- Ajouter lisez et faites lire à votre enfant les pages informations « Etre responsable de sa
propre santé ».
- Valider pendant la consultation que ces pages ont été lues et comprises par les parents et
les enfants.
- Remettre la formulation « si tu le souhaites, une partie de la consultation peut se faire hors
de la présence de tes parents » en remplacement de « Si tu le veux bien et que tes parents
sont d’accord,…. ».
2. Examen médical
- En cas de gêne visuelle - pour voir au tableau en classe ou au contraire pour voir de prèsque celle-ci soit liée à la myopie ou à l’hypermétropie, demande d’un avis ophtalmologique.
- Supprimer le test à l’effort.
- Ajouter, après troubles du langage, « trouble des apprentissages ».
- Compléter la date des dernières règles par « saignements abondants, douleur » et
orientation éventuelle vers une consultation gynécologique pour éliminer une
endométriose + « informations à donner sur la contraception en entretien individuel ».
- Ajouter « Activités physiques et sportives.
- Ajouter, avec un lien, les recommandations sur l’utilisation raisonnée des écrans.
- Interroger l’enfant sur ses consommations éventuelles : alcool, tabac, cannabis,..
Haut Conseil de la santé publique
Cet avis doit être diffusé dans sa totalité, sans ajout ni modification

21/29

Avis sur le contenu des 20 examens obligatoires, carnet de santé de l’enfant

-

13 janvier 2022

En synthèse, encourager les activités physiques et informer sur les activités sportives, en
particulier les sports d’équipe

Avis rédigé par le groupe de travail chargé de l’actualisation des examens du carnet de santé de
l’enfant en vue de sa dématérialisation au sein du HCSP du Haut Conseil de la santé publique,
Avis présenté au Collège du HCSP réuni en séance le jeudi 13 janvier 2022 ; 9 membres qualifiés
présents sur 9 membres qualifiés ayant voix délibérative. Aucun conflit d’intérêt. L’avis a été validé
par 8 voix pour, 0 voix contre et une abstention.

Il convient de souligner que le présent avis ne porte que sur le contenu technique et
médical du futur carnet de santé de l’enfant ; qu’il doit être considéré comme une
première étape d’une réflexion plus large portant notamment sur son utilisation (en
particulier en lien avec la démographie des professionnels en charge de l’enfance, son
acceptabilité par les familles, etc).
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ANNEXES
Annexe 1 : membres du groupe de travail mis en place le 18 décembre 2020
Membres des Commissions spécialisées (CS) du HCSP
 Yannick Aujard, HCSP-CS3SP, pilote du GT,
 Agathe Billette de Villemeur, HCSP-CSMC,
 Laure Com-Ruelle, HCSP-CSMC,
 Emmanuel Debost, HCSP-CSMIME,
Experts extérieurs
 Pierre Bakhache, pédiatre libéral, membre du Conseil National de Pédiatrie, membre de
l’Association Française de Pédiatrie Ambulatoire, expert InFovac-France,
 Grégoire Benoist, PH, urgences pédiatriques, Hôpital Ambroise Paré à BoulogneBillancourt, vice-président de la Société Française de Pédiatrie,
 Martin Chalumeau, PU-PH, chef de service pédiatrie et infectiologie générale, Hôpital
Necker-Enfants Malades,
 Isabelle Claudet PU-PH, cheffe de service urgences pédiatriques, CHU Toulouse, coprésidente du groupe de travail permanent du HCSP politique de santé de l’enfant globale
et concertée,
 Véronique Dufour, pédiatre, ex-médecin de PMI chargée de la protection infantile à la ville
de Paris, experte InFovac-Fance,
 Eric Jeziorski, PU-PH, chef de service urgences et post-urgences pédiatriques, CHU de
Montpellier, membre du bureau de la Société Française de Pédiatrie,
 Fabienne Kochert, pédiatre libérale, présidente de l’Association Française de Pédiatrie
Ambulatoire,
 Claire Marchand-Tonel, puéricultrice, cadre de santé, directrice pôle santé, IFRASS
Toulouse, membre du groupe de travail permanent du HCSP politique de santé de l’enfant
globale et concertée,
 François Vié Le Sage, pédiatre libéral, membre de la commission recherche clinique de la
commission scientifique de l’AFPA, expert InFovac-France
Membre désigné par le Haut Conseil de la Famille, de l’Enfance et de l’Age (HCFEA)
 Patrick Cottin, président d’Honneur de l’association nationale des maisons des adolescents
Secrétariat général du HCSP
 Jean-Michel Azanowsky
 Thierry Marini-Le Vern
Avec l’appui de la société CISAME (assistance à maitrise d’ouvrage) : les expériences de carnets
de santé dématérialisés dans quelques pays
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Annexe 2 : personnes auditionnées
Agathe Billette de Villemeur, épidémiologiste, médecin de santé publique
(audition du 9 mars 2021 sur le thème du dépistage néonatal)
Alain Bocquet Professeur de Pédiatrie. Responsable du Groupe « nutrition » de l'Association
Française de Pédiatrie Ambulatoire (AFPA)
(audition du 22 juin 2021 sur le thème de la nutrition et du nutriscore)
Emmanuel Bui Quoc, Chef du service d'ophtalmologie pédiatrique, hôpital universitaire Robert
Debré, Paris
(audition du 6 juillets 2021 sur le thème de la prévention des troubles visuels)
François-Marie Caron, Pédiatre libéral, Membre du Bureau de l’Association Française de Pédiatrie
Ambulatoire
(audition du 23 mars 2021 sur le thème de l’activité physique et la pratique sportive et audition du
11 mai 2021 sur le thème les écrans et leurs effets sur la santé de l’enfant)
Alaa Cheikhelard, Praticien hospitalier, Chirurgien Pédiatre spécialisée en urologie et gynécologie
pédiatriques, hôpital Necker
(audition du 6 juillet 2021 sur la prévention des violences sexuelles)
Bertrand Chevallier, Professeur de pédiatrie honoraire. Université Paris Saclay et Hôpital Ambroise
Paré
(audition du 14 juin 2021 sur le thème des pratiques / jeux dangereux)
Françoise Cochet, Présidente de l’association APEAS (Accompagner Prévenir Éduquer Agir Sauver)
(audition du 14 juin 2021 sur les pratiques / jeux dangereux)
Robert Cohen, Professeur de pédiatrie, CHI de Créteil et président du Conseil National de la
Pédiatrie
(audition du 27 avril 2021 sur la prévention des infections virales)
Jérôme Cottalorda, Professeur d’orthopédie, responsable du service Chirurgie Orthopédique
Pédiatrique, CHU Montpellier – membre de la Société Française d’Orthopédie Pédiatrique (SOFOP)
(audition du 13 avril 2021 sur le thème de la luxation congénitale de la hanche)
Brigitte Dalet, Assistante sociale, association Dapsa
(audition du 23 mars 2021 sur le thème de la prévention des conduites addictives)
Blandine de Lauzon Guillain, MPH, PhD. Directrice de recherche. INRAE – Villejuif
avec la participation de Corinne Delamaire (Santé publique France) et de Chantal Julia (HCSPCSMC)
(audition du 22 juin 2021 sur le thème de la nutrition et du nutriscore)
Jean-Michel Delile, psychiatre addictologue, directeur du CEID
(audition du 23 mars 2021 sur le thème de la prévention des conduites addictives)
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Pascale Duché, Professeur des Universités, Directrice du laboratoire Sciences de la vie et de la
santé - Impact de l’Activité Physique sur la Santé (IAPS), Université de Toulon
(audition du 11 mai 2021 sur le thème les écrans et leurs effets sur la santé de l’enfant)
Nicolas Franchitto, Professeur, Chef de service, chef du service d’addictologie, hôpital Purpan,
Toulouse
(audition du 23 mars 2021 sur le thème de la prévention des conduites addictives)
Marie-Pierre Gariel, UNAF
(audition du 14 juin 2021 sur le thème les attentes des familles concernant le futur carnet de santé
de l’enfant)
Emmanuelle Godeau, Directrice adjointe du département des sciences humaines et sociales de
l'EHESP
(audition du 1er juillet 2021 sur le thème des violences et du harcèlement en milieu scolaire)
Catherine Gueguen, Pédiatre à l'Institut hospitalier Franco-britannique de Levallois-Perret
(audition du 9 mars 2021 sur le thème de la prévention et du dépistage des violences sur les
enfants)
Frédéric Huet, Professeur de pédiatrie, Chef de service Pédiatrie, CHU Dijon – Président de la
Société Française de Dépistage Néonatal
(audition du 9 mars 2021 sur le thème du dépistage néonatal)
Rémi Laporte, Pédiatre, praticien hospitalier de l’AP-HM, coordinateur médical des PASS mèreenfant à Marseille et en région Sud
(audition du 9 novembre 2021 sur le thème les messages de prévention en santé environnement)
Héliane Missey Kolb, Gynécologue, Fédération Nationale des collèges de gynécologie
(audition du 13 avril 2021 sur le thème de l’endométriose et première consultation de gynécologie)
Pierre Porta, chef des systèmes d’information à la Direction générale de la santé
(audition du 13 avril 2021 sur le thème de la numérisation du futur carnet de santé de l’enfant)
Sylvain Quinart, Enseignant en APA et santé, RéPOP Franche-Comté, Besançon
(audition du 23 mars 2021 sur le thème de l’activité physique et la pratique sportive)
Jocelyn Raude, enseignant-chercheur en psychologie sociale, EHESP
(audition du 14 juin 2021 sur le thème « les hésitations vaccinales »)
Jean Stagnara, Pédiatre libéral, Lyon
(audition du 21 décembre 2021 sur le thèmes la prévention des troubles du sommeil)
Chantal Stheneur, Pédiatre, cheffe de pôle Médecine de l'Adolescent Professeure des Universités,
UFR des Sciences de la Santé Simone Veil (UVSQ)
(audition du 27 avril 2021 sur le thème les troubles du comportement alimentaire)
Marion Taine, Diététicienne nutritionniste, Chelles
(audition du 22 juin 2021 sur le thème l’exposition médicamenteuse des enfants)
Haut Conseil de la santé publique
Cet avis doit être diffusé dans sa totalité, sans ajout ni modification

25/29

Avis sur le contenu des 20 examens obligatoires, carnet de santé de l’enfant

13 janvier 2022

Véronique Zupan-Simunek, Pédiatre Néonatologue, hôpital Antoine-Béclère
(audition du 11 mai 2021 sur le thème les troubles neuro développementaux)

Autres structures et personnes entendues :
Direction générale de la santé
Bureau de la santé des populations et de la politique vaccinale (SP / SP1)
Caroline Bussière
Khadoudja Chemlal,
Frédérique Delatour,
(Dont réunions du 18 décembre 2020 pour la présentation de la saisine et du 7 juillet 2021)
Direction générale de la santé
Division de l’Aide à la prise de Décision (DAD) / Systèmes d’information
David Ismain
Pierre Porta
David Teinturier
(Réunions des 13 avril et 14 décembre 2021)
Santé publique France :
Thierry Cardoso
Arielle Le Masne de Chermont)
(Le 21 décembre 2021 présentation du site 1000-premiers-jours.fr)

Haut Conseil de la santé publique
Cet avis doit être diffusé dans sa totalité, sans ajout ni modification

26/29

Avis sur le contenu des 20 examens obligatoires, carnet de santé de l’enfant

13 janvier 2022

Annexe 3 : saisine du 26 octobre 2020
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Avis produit
Le 13 janvier 2022
Haut Conseil de la santé publique
14 avenue Duquesne
75350 Paris 07 SP
www.hcsp.fr
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