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Objet: Dépistage néonatal

Le dépistage néonatal est une pratique médicale préventive qui consiste à examiner les nouveau-nés 
peu après leur naissance pour dépister une liste de maladies avant l’apparition des symptômes.

Le dépistage néonatal permet d’accéder à temps au traitement et à des soins efficaces, ce qui se 
traduit par une amélioration des résultats cliniques.

La prise en charge précoce est importante pour les maladies neuromusculaires progressives rares 
qui provoquent de graves handicaps physiques, notamment l’atrophie musculaire de la colonne 
vertébrale, une cause génétique majeure de mortalité infantile, et la dystrophie musculaire de 
Duchenne, la maladie génétique mortelle la plus fréquemment diagnostiquée pendant l’enfance.

Un traitement précoce permet aux patients de survivre et facilite leur développement, en ralentissant 
la progression de la maladie et en améliorant leur qualité de vie.

Les programmes de dépistage néonatal varient d’un État membre à l’autre. Certains effectuent le 
dépistage de plus de quarante pathologies, tandis que d’autres n’en dépistent que cinq. L’absence 
d’une approche systématique unifiée crée d’énormes disparités quant aux types de maladies 
dépistées, avec pour conséquence des inégalités pour les patients européens. En 2013, à la 
demande de la Commission, le comité d’experts de l’Union européenne dans le domaine des 
maladies rares a pris acte de la valeur ajoutée d’une collaboration renforcée en matière de dépistage 
néonatal, notamment la discussion de critères communs et l’évaluation conjointe de nouvelles 
propositions.

1. Quelles mesures la Commission compte-t-elle prendre pour harmoniser le dépistage néonatal 
dans toute l’Europe tout en respectant le principe de subsidiarité?

2. La Commission estime-t-elle qu’il serait utile d’élaborer un cadre commun pour le dépistage 
néonatal, assorti de critères et de mécanismes clairs de sélection des maladies, et de proposer 
une «liste minimale recommandée» pour le dépistage des maladies chez les nouveau-nés?


