
 

Communiqué de presse 
Paris, le 2 février 2009 

 
Un français, interlocuteur au niveau européen 
 

Benoit Roy, président de l’Unsaf,  
reconduit  à la présidence 

de l’Association Européenne des Audioprothésistes (L’AEA) 
 
 
Le 26 janvier dernier, Benoit Roy actuel président de l’Unsaf, l’Union nationale des syndicats 
d’audioprothésistes français a été élu pour la seconde fois consécutive à la présidence de 
l’Association Européenne des Audioprothésistes (AEA) lors de l’Assemblée Générale qui s’est 
tenue ce jour-là à Bruxelles. Cette Assemblée Générale notamment dédiée à l’élection du 
nouveau bureau de l’association, lui a également permis de confirmer son caractère 
européen.  
 
L’Assemblée générale organisée le 26 janvier 2009, fut l’occasion pour l’AEA d’adopter des 
statuts lui conférant la forme d’Association internationale sans but lucratif  (AISBL), relevant du 
droit belge. Toujours plus européenne, l’association choisit également pour siège social la 
Maison des Associations Internationales à Bruxelles.  
  
L’AEA, association professionnelle internationale, officialise ainsi sa vocation qui consiste en 
une représentation unique des audioprothésistes auprès des instances européennes. Elle devient 
de fait l’interlocuteur référent au niveau européen. L’AEA rassemble en effet des associations 
d’audioprothésistes de toute l’Union Européenne. Elle comprend également en son sein un 
comité scientifique : le Comité européen des techniques audiologiques (CETA) pour toutes les 
questions plus techniques. 
 
Cette Assemblée Générale a également élu le nouveau bureau de l’association internationale et 
surtout conduit à la reconduction de son président,  représentant français et actuel président de 
l’Unsaf, Benoit Roy. Habitué à la tâche, Benoit Roy devra représenter et défendre les intérêts 
des audioprothésistes non pas seulement de France mais également de toute l’Europe. 
 
Le bureau de l’AEA : 

Présidents d’Honneur 
Juan MARTINEZ (Espagne) 
Léonardo MAGNELLI (Italie) 
Président 
Benoît ROY (France) 
Vice-Présidents 
Jacek LATANOWICZ (Pologne) 
Franco GANDOLFO (Italie) 
Spyros DOURAKOS (Grèce) 



 
Secrétaire Général 
Patrick VERHEYDEN (Belgique) 
Trésorier 
Jose Ignacio MIJANGOS (Espagne) 

 
Le site de l’AEA : www.aea-europe.org 
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A propos de l’UNSAF 
Créée en mars 1985, l’UNSAF, Union Nationale des Syndicats d’Audioprothésistes Français, 
regroupe les trois syndicats d’Audioprothésistes : le Syndicat des Audioprothésistes Français 
(SAF), la Fédération Nationale des Audioprothésistes Français (FNAF) et le Syndicat National 
Unifié des Audioprothésistes (SNUA). Depuis 2004, Benoit Roy est président de l’UNSAF. 
L’UNSAF permet une représentation unique des trois syndicats d’Audioprothésistes, ce qui est 
pertinent lorsqu’un seul siège est à pourvoir, comme au sein de l’Union Nationale des 
Professionnels de Santé (UNPS), où le président de l’UNSAF occupe le seul siège dévolu aux 
audioprothésistes. 
Chaque année, l’UNSAF organise le Congrès national des audioprothésistes français. Cette 
manifestation d’envergure internationale est la plus importante manifestation professionnelle du 
secteur en France. Les dernières innovations en matière d’appareils auditifs et produits associés, 
y sont présentés. D’autre part, le Congrès est une étape importante dans la formation continue 
des Audioprothésistes avec la tenue d’exposés scientifiques, de conférences et d’ateliers 
pratiques.  

Bientôt : Pour son 30ème anniversaire, le Congrès national des audioprothésistes français, 
organisé par l'UNSAF, se tiendra au CNIT, Paris-La Défense, les 21, 22 et 23 mars 2009.  

Retrouvez le programme complet du Congrès 2009 ainsi que le bulletin d’inscription 
en ligne sur le site :  www.unsaf.org 
 
www.unsaf.org 
 

 

 

 


