Paris, le 26 février 2015

3 mars 2015 - Journée Internationale de l’Audition de l’OMS
Les audioprothésistes français au cœur de la mobilisation européenne
Cette année encore, le Syndicat national des audioprothésistes – Unsaf, se fait l’écho de la Journée
Internationale de l’Audition. Retour sur une campagne de prévention Internationale.
Alors que 80 millions de personnes sont atteintes de déficience auditive dans l’Union Européenne, près de 30% de cas
1
restent non détectés ; mieux prendre en charge la malaudition est donc un défi pour la santé publique et le bien être
des populations. En effet, l’ouïe est moins surveillée par les personnes que la dentition ou la vue, or la baisse de
l’audition peut avoir de lourdes conséquences pour la santé, la vie sociale, et entraîner une accélération du déclin
cognitif. Chaque année le 3 mars se tient l’« International Ear Care Day », une initiative promue par l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS). Cette dernière invite à cette occasion les acteurs de la santé à mettre en place des
événements de sensibilisation et de dépistage des troubles auditifs.
L’appel de l’OMS a été entendu par l’EFHOH (European Federation of Hard of Hearing People), une association
européenne de personnes malentendantes, l’AEA (Association Européenne des Audioprothésistes), et l’EHIMA
(European Hearing Instrument Manufacturers Association) qui fédère des fabricants d’appareils auditifs. Ensemble, ils
ont lancé une opération de repérage des difficultés auditives partout en Europe.
En France, le Syndicat National des audioprothésistes – UNSAF, représentant pour la France de l’AEA, sera en
première ligne pour relayer cet événement. Le 3 mars, les audioprothésistes pratiqueront des repérages des troubles
auditifs et diffuseront des informations de prévention. Luis Godinho, président du Syndicat National des
Audioprothésistes – UNSAF, se réjouit de ce dispositif : « L’IGAS estime que 2,5 à 3 millions de personnes auraient
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besoin d’être équipées dans notre seul pays . Les audioprothésistes sont des professionnels de santé de proximité ; ils
sont habitués à faire un travail de pédagogie, à parler prévention. Plus les troubles auditifs sont détectés tôt, plus les
professionnels de santé ont de solutions à proposer, et plus les résultats sont bénéfiques pour les personnes prises en
charge. Cette initiative est donc une bonne nouvelle pour nos concitoyens insuffisamment sensibilisés à la santé de
leurs oreilles. »
L’affiche de cette opération est disponible à cette adresse :

http://www.unsaf.org/doc/Poster3mars2015.pdf
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Rapport IGAS « Evaluation de la prise en charge des aides techniques pour les personnes âgées dépendantes et les personnes handicapées » établi
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