
 

 

 

Journée Mondiale de l’Auditio  de l’OMS :  

les audioprothésistes Français au œur de l’action 

 

Chaque 3 mars, l’Orga isatio  Mo diale de la Sa té OMS  pro eut le « World Hearing Day » et 

met en place des évènements de sensibilisation et de dépistage des trou les de l’auditio . Pour 

cette édition 2016, le défi it auditif hez l’e fa t est le thème de la journée et l’UNSAF – Syndicat 

National des Audioprothésistes - y participe activement. 

 

Paris, le 25 février 2016 

 

Le thème de la journée 2016 : la défi ie e auditive hez l’e fa t 

Environ 360 illio s de perso es souffre t d’u e défi ie e auditive o sidérée o e 
invalidante - soit 5 % de la population mondiale - dont près de 32 millions d’e fa ts. Or 60 % des cas 

de troubles auditifs hez l’e fa t so t évita les dans les pays en voie de développement. Lorsque 

ceux- i s’av ent inévitables, des i te ve tio s s’i pose t afi  de ga a ti  ue les e fa ts e ploite t 
tout leur potentiel. 1 

 

Le 1
er

 mars : un déjeuner-débat sur la déficience auditive au Parlement européen 

Les audiop oth sistes f a çais se o t ep se t s pa  Luis Godi ho, p side t de l’UNSAF, lors du 

déjeuner-débat au Parlement européen le 1er mars, organisé par l'eurodéputé Hongrois Ádám Kósa 

et l'eurodéputé Belge Helga Stevens. Il s’i titule « La déficience auditive. La prise en charge 

professionnelle vous rend plus intelligent et plus sain ». L'objectif principal de l'événement est de 

sensibiliser à l'importance des contrôles auditifs et à l'impact clé de l’audioprothésiste sur la capacité 

des individus à vivre en meilleure santé.2
 Autour de conférences traitant des coûts de la perte 

auditive o  t ait e ou e o e des o s ue es d’u  déficit auditif sur le déclin cognitif, ce 

déjeuner-d at u i a de o eu  a teu s ajeu s du se teu  de la sa t  et de l’auditio  : Dr 

Shelly Chadha (Responsable du programme Prévention de la surdité et de la déficience auditive à 

l’OMS), Paul Breckell (Action on Hearing Loss), Sue Archbold (Ear Foundation), Pr Hél̀ e A ieva 

(INSERM de Bordeaux), Lidia Smolarek-Best (EFHOH ), Mark Laureyns (AEA) et Laszlo Ga or Lov́szy 

(the United Nations Committee on the Rights of Persons with Disabilities and Hearing). 

 

Le 3 mars : informations et repérages de l’auditio  hez tous les audioprothésistes de Fra e 

Le jeudi 3 mars prochain, lors de l’édition 2016 de la Jou e Mo diale de l’Auditio  de l’OMS, 

l’e se le des   audioprothésistes français sera à la disposition du public pour pratiquer des 

repérages des difficultés auditives. Ils informeront également tout un chacun sur les moyens de 

protéger son audition et sur les moyens de prise en charge du déficit auditif.  

L’affi he de ette opération - « Dents examinées. Vision vérifiée. Et votre audition ? » - est 
o sulta le ̀ ette ad esse :  

http://www.aea-audio.org/portal/images/files/EHIMA.Poster.2016.France.pdf 

  

                                                           
1
 Plus d’i fo atio s su  le site de l’OMS : http://www.who.int/pbd/deafness/world-hearing-day/2016/en/ 

2
 Le débat est organisé en coopération avec la Commission européenne, la Fédération européenne des personnes 

malentendantes (EFHOH), l'Association européenne des audioprothésistes (AEA) et l’Asso iatio  eu op e e des fa i a ts 
d’appa eils auditifs (EHIMA) 

http://www.aea-audio.org/portal/images/files/EHIMA.Poster.2016.France.pdf
http://www.who.int/pbd/deafness/world-hearing-day/2016/en/


 

 

 

 

 

À propos de l’UNSAF 

 

Le S di at atio al des audiop oth sistes UNSAF ,  e  av il  de la fusio  des t ois s di ats 
histo i ues de la p ofessio , est l’o ga is e p ofessio el ep se tatif des   audiop oth sistes. 
Il si ge ota e t ̀ l'U io  atio ale des p ofessio els de sa t  UNPS  et au Haut Co seil des 
professions paramédicales (HCPP). Il est également le signataire de la convention nationale de tiers-

pa a t o lue ave  les Caisses Natio ales d'Assu a e Maladie. L’UNSAF est gale e t p se t au 
niveau eu op e  au sei  de l’Asso iatio  eu op e e des audiop oth sistes AEA . Il est p sid  
depuis Juin 2012 par Luis Godinho.  

 

Pour toute information complémentaire, visitez le site : http://www.unsaf.org 
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