
 

  

 

 

 

   

Demain : Conférence JNA au Congrès des audioprothésistes (PARIS)  

La JNA sera présente durant les 3 jours du Congrès des Audioprothésistes qui se tient dès aujourd'hui au CNIT - La 
Défence (Paris). La JNA présente au stand A8 les tout derniers ouvrages édités.1 exemplaire du conte "La fabuleuse 
découverte de Tintamarre" sera offert à chaque visiteur. 
  
CONFERENCE JNA : Vendredi 4 avril 2014 de 14h à 14h30 Salle Brillat Savarin – Niveau B 
« Acouphènes et hyperacousie : quelles solutions ? » 30 minutes de concentré JNA. 
Les résultats de l’enquête JNA – IPSOS – Crédit Agricole sont surprenants. Quelles solutions existe-t-il ? Qu’en faire 
dans ma pratique ? 

Venez nombreux à la conférence pour en savoir plus sur les acouphènes ou au stand A8 pour venir échanger avec 
des membres de l'équipe JNA. 

 Conditions et détails d'accès au congrès 
  
  

 

 

   

Conférence-débat "Acouphènes & hyperacousie" à PARIS  

L'association JNA et la Mutuelle familiale vous invitent à la conférence-débat sur le thème "Acouphènes & 
hyperacousie : Quelles solutions ?" avec le Dr Foeillet, médecin ORL et membre du Comité Scientifique de la JNA. 
o Les acouphènes, de véritables troubles de l'audition 
o Pourquoi oser en parler ?  
o Comment mieux vivre avec ?  

Date : Samedi 5 avril 2014 de 10h à 13h 
Lieu : Mutuelle Familiale | 52 rue d'Hauteville - Paris 10e 

  
  
Pour toute information sur cette conférence gratuite, contactez la Mutuelle Familiale : 
o par email : prevention@mutuelle-familiale.fr 
o par téléphone : 01 55 33 40 18 

Venez nombreux pour en savoir plus sur les acouphènes et pouvoir poser vos questions à un médecin ORL. 

  
 

http://www.unsaf.org/site/le-congres/le-congres-2014.html
mailto:prevention@mutuelle-familiale.fr
http://journee-audition.org/
http://journee-audition.org/
http://journee-audition.org/


 

 

   

Conférence sur les acouphènes à LYON.  

A l'initiative de l'association France Acouphènes, la JNA vous invite à 2 conférences sur le thème des acouphènes : 
o "Le point sur la recherche sur les acouphènes et les données expérimentales" - Conférence du Pr. Jean-Luc Puel, 
chercheur à l'INSERM, membre du Comité scientifique de la JNA 
o "Acouphènes et hyperacousie : quelles solutions ? Les différentes thérapies possibles" - Conférence du Dr. 
Geneviève Lina-Granade, médecin ORL  

Date : Samedi 12 avril 2014 à 14h précise 

Lieu : Université Claude Bernard | Amphithéâtre C 
18, avenue Rockfeller - Lyon 8e 

  
16h30 à 17h : Échanges avec les responsables de l'association France Acouphènes 
  
Pour toute information sur cette conférence gratuite, contactez France Acouphènes : 
o par email : secretariat@france-acouphenes.org 
o par téléphone : 0820 222 213 (0.09€TTC/mn) 
 
Venez nombreux pour en savoir plus sur les acouphènes en présence d'un chercheur, d'un médecin ORL et de 
membres de l'association France Acouphènes. 

  

  
  

 

   

Dossier thématique d'information et de prévention des risques auditifs  

Les beaux jours arrivent avec la Fête de la musique, les festivals de l'été, et aussi, le plaisir d'écouter de la musique. 
  
Comment vivre ces moments forts de vie sans s'éclater les oreilles ? 
  
Ce dossier thématique de 7 pages permet d'évoquer les risques auditifs auxquels peuvent être confrontés les jeunes 
pendant la période estivale. Il permet de donner des conseils de prévention et de comportements pour protéger les 
oreilles des enfants et des adolescents. (Disponible à tous, gratuitement, sur le site JNA.) 

Lire le dossier thématique  

  
  

 

   

Tintamarre à la crèche !  

Suite à l'édition du conte " La fabuleuse découverte de Tintamarre " par la JNA, une première animation a été 
organisée le vendredi 7 mars au sein d'une crèche à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine - 92) dans le cadre du 
partenariat Mutuelle Unéo - JNA, en présence d'une conteuse professionnelle pour créer une interraction avec les 
enfants. 
  

 

Lire le compte-rendu de cette animation 
Pour en savoir plus sur le conte Tintamarre... 
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http://www.journee-audition.org/pdf/dossierthema-risquesmusiques.pdf
http://www.journee-audition.org/pdf/tintamarre-creche-igesa.pdf
http://www.journee-audition.org/tintamarre.html
http://journee-audition.org/
http://journee-audition.org/
http://www.journee-audition.org/pdf/dossierthema-risquesmusiques.pdf
http://www.journee-audition.org/tintamarre.html

