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L’association Attitude Prévention regroupe tous les assureurs français. La prévention fait
partie intégrante du métier d’assureur. C’est une grande cause au service de laquelle
tous s’engagent, indissociable de leur responsabilité sociétale. Aux côtés de leurs
assurés lorsque survient le sinistre, les assureurs les accompagnent au mieux pour en
atténuer les conséquences. Mais ils se doivent d’aller plus loin et sensibiliser en amont
sur les risques. Aussi, les adhérents de la Fédération Française de l’Assurance mènent en
leur nom propre de nombreuses campagnes de sensibilisation mais ont également
décidé de s’investir dans des actions collectives au sein de l’association Attitude
Prévention.
Attitude Prévention a pour missions :
• de porter les sujets prévention (notamment risques routiers, accidents de la vie
courante et santé) au nom de tous les adhérents de la Fédération Française de
l’Assurance,
• de concevoir et déployer des actions de sensibilisation aux risques routiers,
domestiques et santé vers le grand public, seule ou en partenariat avec d’autres
organismes,
• de constituer un pôle de référence pour l’analyse des données chiffrées des risques
routiers, de la vie courante et santé.
Parce que bien entendre est essentiel pour la santé, Attitude Prévention se mobilise
pour prévenir les troubles auditifs aux côtés de l’association Journée Nationale de
l’Audition. Informations : www.attitude-prevention.fr

A propos du Groupe Agrica www.groupagrica.com
Le Groupe AGRICA est l’interlocuteur privilégié des entreprises et des salariés agricoles
en matière de retraite complémentaire, d’épargne, de prévoyance et de santé. Avec
près de 700 000 retraités à ce jour et 1,54 million de cotisants dans près de
175 entreprises, AGRICA est le groupe de référence du monde agricole. Les entreprises
clientes d’AGRICA appartiennent aux différents secteurs du monde agricole, telles que
les entreprises de production, les coopératives, les organisations professionnelles
agricoles et activités connexes.
CONTACT PRESSE : Claire Vidal / Tel : 01.71.21.53.07 / vidal.claire@groupagrica.com
Suivez-nous sur Twitter
B2V est un groupe paritaire de protection sociale multi-professionnel au service des
entreprises de l’Assurance, de l’enseignement privé indépendant et de nombreux autres
secteurs d’activité. Il gère la protection sociale de 23 000 entreprises et 630 000 actifs et
retraités. Le Groupe B2V met en place un programme de prévention en entreprise afin
d’informer et de sensibiliser les salariés en matière de santé. Parmi les différentes
thématiques, celle de la santé auditive est essentielle. Notre partenariat avec JNA
s’inscrit dans ce sens. Il permet aux salariés de bénéficier de conférences et d’ateliers
autour de l’audition. Des journées de tests auditifs en entreprise sont proposées pour
repérer d’éventuelles déficiences auditives et orienter les salariés vers des dispositifs
adaptés. www.b2v.fr

A propos de Malakoff Médéric Humanis : Acteur majeur de la protection sociale,
Malakoff Médéric Humanis est né en janvier 2019 du rapprochement des groupes
Malakoff Médéric et Humanis. Avec plus de 6 Mds€ de fonds propres, 426 000
entreprises clientes et 10 millions de personnes assurées, Malakoff Médéric Humanis
détient 17% de parts de marché de l’assurance collective. En retraite complémentaire, le
Groupe gère 36,5 Mds€ d’allocations versées, une mission d’intérêt général menée pour
le compte de l’Agirc-Arrco auprès de 600 000 entreprises et 15 millions de cotisants et
allocataires. Paritaire, mutualiste et à but non lucratif, Malakoff Médéric Humanis met
sa performance au service de l’utilité sociale et consacre chaque année 153 millions
d’euros à l’accompagnement des personnes en situation de fragilité sociale.
www.malakoffmederic-humanis.com @MalakoffM

Le groupe IRP AUTO est le partenaire désigné par les partenaires sociaux de la branche
des services de l’automobile en matière de solidarité et de prévention. Les actions
proposées s’adressent exclusivement aux entreprises, aux salariés et aux demandeurs
d’emploi des services de l’automobile. 60 000 entreprises bénéficiaires et 400 000
salariés bénéficiaires. Trois domaines d’intervention ont été définis : - la solidarité
envers les populations fragilisées ; - la prévention liée aux risques de santé spécifiques
aux professions de l’automobile ; - la prévention santé publique. Les actions sont
progressivement mises en œuvre depuis janvier 2016.
 La solidarité Les actions de solidarité portent dans un premier temps sur deux situations
prioritaires : - une assistance suite au décès d’un salarié, d’un conjoint ou d’un enfant :
aide aux démarches administratives, soutien des proches et/ou collègues, prévention
des ruptures professionnelles, soutien psychologique, etc.
 une aide aux salariés en situation d’aidant familial : conciliation vie personnelle et vie
professionnelle, maintien de l’état de santé de l’aidant souvent en situation de détresse,
soutien à l’entreprise qui doit faire face à un collaborateur en situation d’aidant familial,
etc. La prévention Des actions de prévention sont progressivement mises en place pour
apporter des réponses concrètes aux risques professionnels identifiés par la Branche.
Afin de sensibiliser les entreprises et les salariés à la démarche de prévention, des
articles d’information sur les risques professionnels et la santé sont mis à disposition
ainsi que des documents téléchargeables dans l’espace dédié à la prévention, accessible
via le Compte entreprise ou le Compte personnel du site www.irp-auto.com. Des
interventions sur le risque lié au bruit, les risques liés à l’activité physique ou le pré
diagnostic des risques professionnels sont conduites prioritairement. Ces actions sont
réalisées avec l’appui ressource de l’association JNA.
Plus d’informations : www.irp-auto.com/la-solidarite-et-la-prevention

Créée le 21 janvier 1980, la Mutuelle Intégrance, complémentaire santé à but non
lucratif, est issue de la volonté commune de personnes handicapées, de familles et de
professionnels du secteur sanitaire et médico-social qui ont souhaité créer une mutuelle
apportant des solutions adaptées à tous les besoins de santé. Solidaire et ouverte à
tous, la Mutuelle Intégrance assure la protection de plus de 180 000 personnes en santé
et en prévoyance, mettant un point d’honneur à éviter toute forme d’exclusion et de
discrimination. La Mutuelle Intégrance, gérée et administrée par des élus bénévoles

engagés et qualifiés, met son engagement au service de ses adhérents pour garantir la
qualité, la pertinence de ses services et de son accompagnement. Elle est présente sur
l’ensemble du territoire national à travers son réseau d’agences et de ses relais locaux.
Fidèle à ses valeurs, la Mutuelle Intégrance œuvre aux côtés des associations pour
l’amélioration des conditions de vie et d’accueil des plus fragiles. La Mutuelle s’engage
au quotidien pour la cause du handicap et la perte d’autonomie et mène, pour cela, des
actions concrètes de soutien, de sensibilisation et d’information. Par ailleurs, la Mutuelle
Intégrance participe activement à l’amélioration de la situation des personnes
handicapées et en perte d’autonomie, en étant notamment : • Membre actif du Comité
d’entente, regroupant les 80 associations représentatives des personnes handicapées. •
Membre du C.F.H.F. (Comité français des personnes handicapées pour les questions
européennes). • Membre du groupe de travail sur l’accès aux soins.
Pour nous contacter : Numéro gratuit : 0 800 10 30 14 - Site internet :
www.integrance.fr
Le FASTT (Fonds d’Action Sociale du Travail Temporaire) est une association à but non
lucratif qui propose des aides et solutions pour faciliter la vie quotidienne de l’ensemble
des salariés intérimaires en France. L’éventail de ces services, qui vont de l’aide au
logement, à la garde d’enfants ou à la mobilité, en passant par le budget, la famille et la
santé, permet à tous les intérimaires de sécuriser leur vie professionnelle et personnelle
en toute tranquillité. Sur les questions de santé au travail, le FASTT renforce depuis 2018
son programme d’information, prévention et dépistage de terrain, avec de nombreuses
actions prévues au calendrier : Jusqu’à la fin de l’année, l’association organise une
tournée nationale intitulée « A vous la santé » avec plus de 120 étapes pour aller à la
rencontre des intérimaires sur leur lieu de travail. A chaque fois, des spécialistes
proposent aux salariés un dépistage du diabète et des risques cardio-vasculaires, une
sensibilisation aux bons gestes et aux bonnes postures ainsi qu’un dépistage de leur
audition. Le FASTT propose en complément un service continu de téléconseil médical
gratuit pour tous les intérimaires (prise en charge à 100%.) L’association prévoit
également différentes actions de dépistage et prévention sur les principales
problématiques rencontrées par les salariés intérimaires au travail : - Détection des
problématiques de sommeil (janvier à juin) - Prévention sur le risque bruit avec des
actions de dépistage pour orienter les intérimaires vers des médecins spécialistes et des
équipements d’audioprothèses en partenariat avec JNA - Actions spécifiques sur le suivi
médical des intérimaires avec plusieurs services de santé au travail dans différentes
régions (avril à décembre) - Mise en place d’une centrale d’achat d’équipements de
protection individuels mutualisée pour toutes les agences d’emploi. Pour plus
d’informations : www.sante-securite-interim.fr www.fastt.org
Plateforme de services santé innovants, Carte Blanche Partenaires est le seul réseau de
soins réellement ouvert sur le marché Français de l’assurance santé. Son rôle est de
garantir, au nom des 39 complémentaires santé qu’il représente (Aviva, Generali, Crédit
Agricole Assurances, Henner, MNH, Sogecap, Swisslife, Thelem, …), l’accessibilité
géographique et financière aux soins et équipements dans les domaines de la santé
visuelle, auditive et bucco-dentaire. En complément des réseaux de professionnels de
santé (opticiens, chirurgiens-dentistes, audioprothésistes), Carte Blanche Partenaires
développe des services de prévention et d’accompagnement santé afin d’améliorer le
parcours de santé de ses 7,4 Millions de bénéficiaires. En 2017, Carte Blanche
Partenaires a notamment lancé Eval’audio, une application mobile permettant d’évaluer
son niveau d’audition.
A télécharger gratuitement l’App store et Google Play. http://masante-messoins.fr/

L’action sociale de l’Assurance retraite : La politique de prévention de l’Assurance
retraite repose sur une approche globale « Sécurité sociale », elle s’appuie sur une
expertise interbranche (retraite et maladie) et permet de couvrir l’ensemble des champs
du bien vieillir, dans leur dimension santé mais aussi sociale à l’attention de l’ensemble
des retraités quel que soit son régime de retraite. Cette politique de prévention
s’articule sur une progression des modes d’intervention en fonction des besoins des
retraités et s’appuie sur un partenariat avec les acteurs nationaux, régionaux et locaux
qui contribuent au bien vieillir. Pour accompagner les retraités à chaque âge, l’Assurance
retraite propose des services prévention centrés sur la préservation de l’autonomie. Ces
services proposent des réponses globales couvrant les différents champs du Bien vieillir :
- la prévention relative aux comportements et modes de vie (alimentation, sommeil,
mobilité et prévention des chutes, aide à la vie quotidienne…); - la prévention destinée à
lutter contre l’isolement, la solitude et la précarité ; - la prévention touchant à
l’environnement de la personne, en particulier le logement.
 Ces offres de prévention sont organisées par les caisses régionales de l’Assurance
retraite autour de trois niveaux d’intervention complémentaires :
 les informations et conseils pour bien vivre sa retraite ; - pour favoriser la participation
sociale et permettre d’adopter des comportements favorables, l’Assurance retraite met
en place et soutient dans chaque région des programmes partenariaux d’actions
collectives de prévention pour Bien vieillir (prévention des chutes, nutrition, mémoire…)
;
 lorsque le retraité est fragilisé à l’occasion d’un événement de rupture (comme le
veuvage ou le retour à domicile après hospitalisation) ou qu’il rencontre des difficultés
affectant sa capacité à se maintenir à domicile, l’Assurance retraite peut proposer un
accompagnement renforcé au moyen d’une évaluation globale des besoins et de l’octroi
d’un Plan d’actions personnalisé (PAP) diversifié (informations et conseils personnalisés,
aides à la vie quotidienne, maintien du lien social…).
Le parrainage que la CNAV apporte à l’association est institutionnel et se traduit par des
actions de communication autour de la journée. Le réseau de l’Assurance retraite est
composé de la caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav), des caisses d’assurance
retraite et de santé au travail (Carsat), des 4 caisses générales de sécurité sociale (CGSS)
dans les départements d’outre-mer et de la caisse de sécurité sociale (CSS) à Mayotte.
Plus d’informations : www.lassuranceretraite.fr/portail-info/qui-sommes-nous

Le Groupe Lourmel accompagne depuis de nombreuses années, les entreprises, les
professionnels et les retraités du secteur des industries graphiques, en matière de
prévoyance, santé et retraite. Par ailleurs très engagé dans l’action sociale auprès de ses
adhérents, le service Actions & soutien du groupe propose de nombreuses solutions
pour aider les salariés et les retraités, à surmonter leurs difficultés tout au long de leur
vie.
Cette année encore, le Groupe Lourmel souhaite s’engager aux côtés de la JNA, dans des
actions de préventions liées aux risques auditifs, particulièrement présents dans le
secteur de l’imprimerie. Pour en savoir plus sur l’Action & soutien du Groupe Lourmel,
contactez : Chrystel DAVENNE – Adjointe responsable de l’Action Sociale - Tel. : 01 40 60
20 32 Christelle MASSANT – Chargée de mission - Tel. : 01 40 60 20 13

Acteur solidaire, démocratique et engagé pour promouvoir le droit à la santé, La
Mutuelle Familiale, depuis sa création, participe à toutes les avancées de la protection
sociale et combat tous les reculs. Partenaire de la Sécurité sociale, elle rejette toute
vision marchande de la protection sociale complémentaire et promeut un système
solidaire de haut niveau, fondé sur les valeurs de partage, de justice sociale et
d’innovation sociétale. C’est pour ses valeurs que la Mutuelle Familiale est partenaire de
la JNA 2019 et organise dans ses régions des actions d’information et de sensibilisation
sur le Mieux entendre pour mieux vivre et mieux vieillir. Tests de l’audition et/ou
ateliers découvertes des aides auditives et parcours seniors auront lieu dans les
différentes agences de Paris, Reims, Thourotte, Homécourt, Lons-le-Saunier, Tavaux,
Brest, Saint Brieuc, Rennes, Montpellier, Cannes, Antibes. Pour toute information :
prevention@mutuelle-familiale.fr ou 01 55 33 40 18

Mutuelle Mieux-Etre, renouvelle son partenariat avec la Journée Nationale de l’Audition
2019. Pour la 10ème année consécutive, Mutuelle Mieux-Etre est partenaire de la
Journée Nationale de l’Audition. Sa volonté : sensibiliser le public sur les risques liés à
l’audition et les moyens de protéger son capital auditif, en diffusant une information
ciblée et en menant des actions de dépistage auditif gratuit au sein de ses agences. Car
si depuis plus de 92 ans, Mutuelle Mieux-Etre propose des solutions en santé et
prévoyance au juste coût, elle assure au quotidien une écoute active des besoins de ses
adhérents pour leur offrir, au-delà de garanties : - Tout un panel de services (réseaux
d’agences et de conseillers, tiers payant, plate-forme médico-sociale, centres de soins
mutualistes, offres de séjours vacances, fonds social…) - Des actions complémentaires
de prévention visant à aider chacun à mieux gérer son capital santé. Mutuelle MieuxEtre s’engage ainsi pour la santé de demain. Pour plus de renseignements, contactez :
Marion Jeux - 01 44 93 11 78 Ou rendez-vous sur www.mieux-etre.fr

La Sécurité sociale se compose d’un ensemble d’institutions qui ont pour fonction de
protéger les individus des conséquences de divers événements ou situations,
généralement qualifiés de risques sociaux. On distingue quatre types de risques, qui
forment les quatre branches de la Sécurité sociale : • la branche maladie (maladie,
maternité, invalidité, décès) ; • la branche famille (dont handicap et logement…) ; • la
branche accidents du travail et maladies professionnelles ; • la branche retraite
(vieillesse et veuvage). D’un point de vue institutionnel, la Sécurité sociale se compose
entre autre des caisses de Sécurité sociale, appartenant à divers régimes (régime
général, régime agricole, régime des indépendants, régimes spéciaux). Elles assurent
l’assistance financière pour les différents risques (maladie, famille, retraite, accidents du
travail/maladies professionnelles). Depuis l’arrêt du Conseil d’Etat, les organismes de
Sécurité sociale ont le statut d’organismes de droit privé chargés d’une mission de
service public. Plus d’informations : securite-sociale.fr Notre métier : la prévention des
risques professionnels

Le CMB est un service interentreprises de santé au travail dont l’activité est régie
par le code du travail. L’équipe pluridisciplinaire du CMB conseille et accompagne les

employeurs dans la mise en œuvre de la prévention des risques professionnels et assure
le
suivi
de
la
santé
au
travail
de
leurs
salariés.



Au-delà de la visite médicale individuelle, le CMB développe des actions:
De prévention en milieu du travail,

D’information et de sensibilisation des employeurs et des salariés aux risques
professionnels.
Une compétence professionnelle nationale pour les intermittents du spectacle
Un accord national interbranches, signé le 29 juin 2009, par les partenaires sociaux du
spectacle mandate le CMB pour le suivi de la santé au travail des intermittents du

spectacle sur le territoire national.
L'arrêté du 17 mai 2010 portant extension de l'accord rend ses dispositions obligatoires
à tous les employeurs et les salariés intermittents du secteur. Plus d’informations : cmbsante.fr

FRANCE ACOUPHÈNES, association régie par la loi de 1901, existe depuis décembre
1992. Totalement indépendante, elle est animée par des bénévoles souffrant euxmêmes d’acouphènes, d’hyperacousie, de la maladie de Menière, de neurinome de
l’acoustique. France Acouphènes est une association d’intérêt général réprésentant les
usagers du système de santé. Ses Objectifs : ● Animer un lien associatif fort entre les
adhérents, leur famille, leurs proches, ● Rappeler à l’opinion et aux pouvoirs publics que
pour quelque 300.000 Français, l’acouphène et l’hyperacousie sont des pathologies
invalidantes, et qu’elles sont devenues un problème majeur de santé publique (200.000
nouveaux cas par an, dont un nombre de jeunes adultes en rapide augmentation) ●
Informer sur les thérapies et les traitements efficaces - étant entendu qu’un traitement
réellement curatif est encore à venir - et sur l’état actuel des recherches menées en
France et à l’étranger ● Faire inscrire la recherche fondamentale sur l’acouphène et
l’hyperacousie comme une priorité nationale ● Aider la recherche, en particulier par un
financement complémentaire à l’effort public ● Mener une politique active de
prévention sur les dangers du bruit ● Participer activement au réseau international des
associations de lutte contre l’acouphène et l’hyperacousie.
Informations : France-acouphenes.org

La Fondation Pour l’Audition : La Fondation Pour l’Audition est reconnue d’utilité
publique depuis 2016. Elle a pour ambition de fédérer des talents dans le but de faire
progresser la cause de l’audition et aider les personnes sourdes et malentendantes à
mieux vivre au quotidien. La Fondation agit POUR les enfants, les hommes et les femmes
concernés par un trouble de l’audition : Pour les aider à bien vivre, au quotidien, dès la
naissance et tout au long de la vie. Pour favoriser leur intégration dans la société, en
garantissant l’égalité des chances. Pour qu’ils bénéficient des meilleures solutions
thérapeutiques.
Pour atteindre ces objectifs, la mission de la Fondation est double : soutenir la recherche
et l’innovation afin d’incarner d’autres possibles et ainsi faire avancer la cause, ainsi que
mobiliser l’opinion à travers la prévention et la sensibilisation pour protéger le capital
auditif de chacun.
Informations : fondationpourlaudition.org

Le Centre d’information et de documentation sur le bruit (CIDB) est un lieu de
ressources et de diffusion de l’information vouée à la promotion de la qualité de notre
environnement sonore. Association loi 1901 à but non lucratif, reconnue d’utilité
publique, le CIDB a pour principales missions d’informer, de sensibiliser, de documenter
et de former sur le thème de la protection de l’environnement sonore. Créé en 1978 à
l’initiative du ministère chargé de l’Environnement, le CIDB est l’interlocuteur privilégié
tant du grand public que des quelque 1 000 organismes publics ou privés intervenant
dans le domaine de la gestion de l’environnement sonore. L’équipe du CIDB est
constituée d’un président et de 8 salariés permanents. Informations : www.bruit.fr

Le Bucodes SurdiFrance fédère dans toute la France 42 associations de personnes
malentendantes. Son rôle est d’informer les personnes qui rencontrent des difficultés à
bien entendre, de les représenter et de défendre leurs intérêts. Il est membre des
fédérations européenne et mondiale des personnes malentendantes (EFHOH et IFHOH),
du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) et de la Conférence
nationale de santé. Reconnu d’utilité publique, il contribue à la mise en réseau des
acteurs, réalise des campagnes d’information, propose des formations, organise des
évènements et publie chaque trimestre le magazine 6 millions de malentendants. La
formation fait partie intégrante de ses missions pour améliorer la connaissance globale
sur le handicap auditif afin de favoriser une meilleure prise en compte à tous les
niveaux. Plus d’info sur www.surdifrance.org

Fédération Nationale des Orthophonistes La Fédération Nationale des Orthophonistes
regroupe 6300 adhérents en France, soit plus de la moitié des orthophonistes de France.
Depuis plusieurs années, la FNO participe à la Journée Nationale de l’Audition pour
prévenir les troubles du langage en rapport avec les troubles de l’audition. En effet, les
orthophonistes rencontrent dans leurs cabinets de nombreux jeunes et moins jeunes
concernés par des problèmes auditifs. Leur contact privilégié avec les patients constitue
donc un atout essentiel pour relayer cette campagne d’information et de sensibilisation
de l’audition. Informations : Françoise Garcia – Vice-Présidente en charge de la
prévention
Le SYNDICAT NATIONAL DES DISCOTHEQUES ET LIEUX DE LOISIRS (S.N.D.L.L.) s’associe
avec conviction à la 21ème journée de l’audition car l’information et l’éducation sont les
meilleures armes de la prévention.
Les établissements de nuit doivent tout à ce sens merveilleux qu’est l’ouïe qui est source
de plaisirs et d’émotions. Bien entendre, c’est toujours rapprocher les êtres et c’est une
voie de partage, base de la convivialité et de la fête !

Syndicat National des Spécialistes en ORL et Chirurgie cervico-faciale Le Syndicat
National des Spécialistes en ORL et Chirurgie cervico-faciale est le syndicat médical
français de la spécialité médico-chirurgicale concernant les pathologies du Nez, de la
Gorge et des Oreilles ainsi que la chirurgie de la face et du cou. Il a été fondé en 1907, il
est chargé de défendre les intérêts spécifiques des médecins O.R.L., il
regroupe
l’ensemble des O.R.L. libéraux, salariés et hospitaliers. Il se distingue ainsi des syndicats
dits « horizontaux », regroupant généralistes et spécialistes (CSMF, FMF, SML), seuls
habilités à défendre les intérêts de l’ensemble de la profession auprès des pouvoirs
publics. Son objectif est : • d’assurer la défense des intérêts professionnels de ses
membres ; • maintenir parmi ses membres le culte de la dignité professionnelle et de la
solidarité, dans leurs rapports entre eux, avec leurs confrères exerçant la médecine
générale ou une autre spécialité avec les malades et avec les collectivités diverses ; •
étudier, préparer et appliquer, de concert avec les autorités compétentes, toute mesure
relative à l’enseignement et à la santé publique intéressant l’O.R.L. • de promouvoir
l’évolution de la pratique de la spécialité par des groupes de travail
La défense des ORL passe par l’information des autres médecins, des patients et de la
presse et par la promotion auprès d’eux de la spécialité. Les grands axes de la politique
du syndicat sont la délimitation du territoire de l’ORL, la mise en place d’une refonte de
la nomenclature et la participation à l’organisation de la FMC obligatoire. Tout cela se
fait en liaison avec le Collège français d’ORL et la Société française d’ORL dans le cadre
du Conseil National Professionnel de l’O.R.L 5CNPORL) et en liaison externe avec l’Ordre,
les Centrales Syndicales (CSMF au sein de l’UMESPE, FMF et SML). Enfin, c’est aussi le
rôle du Syndicat de défendre les grandes causes de santé publique intéressant la
spécialité : Dépistage de la surdité, des cancers, lutte contre le bruit, pollution, etc. Le
Syndicat informe aussi bien ses adhérents que l’ensemble de la population par son site
: www.snorl.org

Le Syndicat des Sophrologues Professionnels, 1er syndicat historique de la profession
depuis plus de 14 ans œuvre sans relâche à une meilleure connaissance de la profession,
en participant activement à son organisation et à son évolution, et en accompagnant ses
adhérents. Il leur apporte une aide pratique et concrète au quotidien : service
d’information juridique sur l’exercice du métier, annuaire papier et web à travers son
site, publications et newsletters, veille média, publication de communiqués et dossiers
de presse, réunions régions thématiques, participation à des évènements nationaux en
lien avec l’activité de ses adhérents. La Journée Nationale de l’Audition en est cette
année encore un exemple concret. De nombreux sophrologues experts reçoivent
quotidiennement des personnes rencontrant des problèmes d’audition. Certains
adhérents entre autre en ont fait une spécialisation et travaillent bien souvent au sein
d’équipes pluridisciplinaires.
Le Syndicat des Sophrologues Professionnels répond présent comme chaque année au
partenariat de cette Journée Nationale ainsi que les sophrologues participants et
présents ce jeudi 8 mars pour une nouvelle journée d’information, de sensibilisation et
de découverte.
Informations : www.syndicat-sophrologues.fr

Un réseau de sophrologues spécialistes des troubles de l’audition à vos côtés et partout
en France. Le Pôle Sophrologie et Acouphènes®, créé à l’initiative de Patricia GREVIN en
2010, réunit une équipe de sophrologues et professionnels spécialistes dans la prise en
charge des acouphènes et/ou de l’hyperacousie. Il s’appuie sur un travail d’équipe
pluridisciplinaire fédérée autour d’un médecin ORL et réunissant les compétences des
audios-prothésistes, psychologues et sophrologues. Ses objectifs : • Promouvoir avec la
sophrologie* une technique accessible à tous pour apprendre à vivre normalement avec
des acouphènes et/ou de l’hyperacousie, • Permettre, dans un parcours
d’accompagnement individuel et/ou collectif, une prise en charge des symptômes
chroniques grâce à la sophrologie et à des protocoles précis, • Informer et transmettre
une méthode aux professionnels de santé.
* La sophrologie est une méthode d’accompagnement psycho-corporelle avec une action positive sur le physique, le
mental et l’émotionnel.
Sur le site http://www.pole-sophrologie-acouphenes.fr/, il y a une rubrique « Trouver un sophrologue ».

Contact : Patricia GREVIN patricia.grevin@yahoo.fr

La Fédération Nationaledes Etudiants
en Audioprothèse (FNEA) est
une Association Etudiante rassemblant l’ensemble des étudiants de France
en préparation au Diplôme d’Etat d’Audioprothèse. Elle réunie les
associations étudiantes de Bordeaux, Cahors, Fougères, Lyon, Montpellier,
Nancy et Paris. Depuis quelque temps, la FNEA et la JNA, voient leur
partenariat grandir. En effet, grâce à la JNA, les étudiants audioprothésistes
peuvent participer à des actions de dépistages, et d'information préventive.
Ainsi, à travers ces actions, nous pouvons aborder les risques liés à
l’audition, les différentes solutions qui existent pour la préserver, ainsi que
les bienfaits de l’appareillage auditif. Les deux associations souhaitent voir
grandir ce partenariat, et conserver la dynamique créée.

Depuis plus de 50 ans, les chercheurs Starkey développent des solutions auditives plus
petites, plus simples et plus performantes. L’année 2019 marque, avec LivioTM AI,
l’avènement d’une nouvelle catégorie de solution dédiée à la santé en général. Les
performances de traitement du signal offrent au patient, la qualité sonore qu’il est en
droit d’attendre pour sa santé auditive. Des capteurs intégrés et l’intelligence artificielle
transforment l’appareil auditif en une solution multifonctions, qui lui permet
’appréhender sa santé plus globalement et de manière proactive pour Mieux entendre
et donc Mieux vivre. LivioTM AI est le pionnier de ce que nous appelons : la technologie
HealthableTM .
À propos de Starkey Hearing Technologies
Starkey, numéro 1 mondial des aides auditives sur mesure, est une entreprise d’origine
américaine, dont le siège social se trouve à Eden Prairie, dans le Minnesota. Fondée par
Bill Austin en 1967, Starkey est reconnue pour la conception innovante, le
développement et la distribution de solutions auditives complètes. Désormais présidée
par Brandon Sawalich, Starkey est la seule société entièrement américaine qui fabrique
et commercialise des solutions auditives. Elle emploie plus de 6 000 personnes, possède
plus de 25 filiales et distribue ses produits dans plus de 100 pays. Pour en savoir plus,
rendez-vous sur www.starkey.fr.

À propos de Starkey en France
Ouverte en 1981, notre filiale française est l’une des plus importantes dans le monde.
William F. Austin, son fondateur l’a récompensée pour sa contribution aux efforts du
groupe sur ces 10 dernières années. Nous fabriquons et commercialisons des aides
auditives vers les audioprothésistes sur les marchés français, belge, suisse, hollandais et
nord-africain. Nous disposons de la dernière unité de production dédiée à la fabrication
des aides auditives sur-mesure et d’un service après-vente formé à tous les types de
solutions auditives. Plus de 80 000 aides auditives sortent de nos laboratoires chaque
année. La société emploie aujourd’hui plus de 130 personnes dont 60 % des techniciens
ont plus de 15 ans d’expérience. L’ancienneté moyenne est de 17 années pour
l’ensemble des collaborateurs. Informations : starkey.fr

Leader mondial des solutions auditives implantables, Cochlear a pour vocation d’offrir
une meilleure audition aux personnes affectées d’une perte auditive modérée à
profonde. Depuis plus de 30 ans, Cochlear a aidé plus de 550 000 personnes de tout âge
à vivre pleinement et à se reconnecter à leur famille, leurs amis et leur communauté. «
Hear now. And Always ». La promesse de Cochlear est d’accompagner les patients tout
au long de leur vie et de leur donner accès aux nouvelles technologies. Référence
mondiale reconnue pour ses innovations, Cochlear propose la gamme d’implants
auditifs la plus étendue du marché : implants à ancrage osseux, implants d’oreille
moyenne et implants cochléaires en contour d’oreille ou déporté. Ces dispositifs
compensent différents types de pertes auditives : surdité de transmission, surdité
neurosensorielle ou surdité mixte. Informations : cochlear.com

Oticon, la marque visionnaire : une audiologie et des technologies surprenantes ! Voilà
plus de 110 ans qu’Oticon contribue à la réhabilitation des pertes auditives de légères à
sévères. La vision audiologique de la marque danoise est destinée à aider les
malentendants à préserver leur énergie, pour leur permettre de puiser à leur rythme
dans leurs capacités et ressources individuelles afin qu’ils soient en mesure d’être actifs
dans n’importe quelle situation, tout au long de la journée : ceci est rendu possible grâce
à une technologie unique qui s’appelle BrainHearing. Cette approche audiologique
permet à l’utilisateur d’entendre et de comprendre dans toutes les situations en
économisant ses efforts d’écoute. En plaçant l’individu au centre de ses recherches &
développements, Oticon a depuis longtemps pris conscience du lien entre capacités
cognitives et audition, et développe des solutions innovantes, qui offrent une
audiologie, un confort dans le bruit et des bénéfices pour le cerveau inégalés. La
dernière génération d’appareils Oticon - Oticon Opn S – s’inscrit dans cette lignée et va
encore plus loin, en proposant à l’utilisateur une expérience sonore révolutionnaire à
360°, et permet de faire une promesse aux malentendants que personne n’avait osé
faire jusque-là : une compréhension de la parole comparable à celle d’une audition
normale, dans les environnements bruyants* ! Oticon, est partenaire cette année
encore, et pour la 6ème année consécutive, de la Journée Nationale de l’Audition. A ce
titre, le fabricant propose de nombreux outils pour aider les audioprothésistes à
accueillir et informer leurs visiteurs en cette journée ! Pour plus d’informations,
n’hésitez pas à visiter le site internet www.oticon.fr, la chaîne YouTube ou la page
Facebook Oticon France. Contact Marketing & Communication : Géraldine Defour - Tel
: 01 41 88 01 59 / Mail : gd@oticon.fr

* Juul Jensen 2018, livre blanc Oticon, Oticon Opn S1. Pour les personnes ayant une perte auditive typique et
des aides auditives bien ajustées, dans des situations bruyantes

Quies, pour mieux vivre avec son corps et son environnement Entendre semble si
naturel que nous ne prenons pas conscience de l’importance de notre capital auditif.
L’oreille est un organe sensoriel complexe et à la différence des yeux et de la bouche,
elle ne se ferme pas et n’a aucun moyen de se protéger. Les expositions prolongées à
des bruits excessifs sollicitent énormément les cellules auditives et peuvent les détruire
de manière irréversible. Il faut donc veiller à protéger notre capital auditif et la meilleure
façon de s’en protéger reste le port de protections auditives. Voici près de 100 ans que
notre entreprise française fabrique et commercialise des produits entièrement dédiés
au bien-être. Pour Quies, la protection et la quiétude sont des composantes
indispensables du bien-être, et le bien-être est notre capacité à vivre en harmonie avec
notre environnement. C’est pourquoi la mythique perle rose, emblème de quiétude, a
pour descendance de nombreux produits qui nous protègent et améliorent notre bienêtre au quotidien (protections auditives contre le bruit, l’eau, les changements de
pression, sprays auriculaires, produits contre le ronflement). Forte de son expertise et
de sa reconnaissance en matière de protection auditive, Quies s’associe à la Journée
Nationale de l’Audition et se mobilise chaque fois que possible pour sensibiliser aux
dangers liés au bruit et à son impact sur la qualité de notre audition future. Présente
également lors de nombreux festivals et événements musicaux, elle met à disposition
ses protections auditives en mousse. Parce que le bien-être passe en premier lieu par la
prévention. Informations : www.quies.com
Etant l’un des deux plus grands fabricants de piles pour prothèses auditives (en termes
de volume de production), VARTA Microbattery GmbH est un pionnier du secteur des
piles de faibles dimensions. Les micropiles pour prothèses auditives sont produites,
distribuées et commercialisées sous la marque power one, mais aussi sous label privé
pour les principaux fabricants de prothèses auditives. En outre, VARTA Microbattery
GmbH s’efforce de mettre en application son savoir-faire dans le domaine des piles zincair pour prothèses auditives, ainsi que sur le marché en croissance des éléments
rechargeables (accumulateurs) Ni-MH ou Li-Ion à destination des dispositifs
électroniques grand public et pour une grande variété d’applications industrielles.
Informations : varta-microbattery.com
À propos de Rayovac®
Rayovac est l'un des principaux fabricants de piles auditives dans le monde, dont les
nombreux collaborateurs se consacrent à la qualité, au service ainsi qu'à la performance.
Forte de 110 ans d'innovation sur le marché, Rayovac offre une gamme complète de
piles auditives hautes performances pour répondre aux besoins en énergie des
consommateurs d'aujourd'hui. Chaque année, l'entreprise exporte des centaines de
millions de piles à travers le monde depuis ses deux usines de fabrication dans le
Tyne and Wear (Royaume-Uni) et le Wisconsin (États-Unis).
La toute dernière technologie Active Core de Rayovac constitue une avancée majeure en
matière d’alimentation d’aides auditives. Avec son concept et sa formulation améliorés,
elle fournit plus d’énergie à la pile, qui dure ainsi plus que nul autre pile auditive
(d’après des tests ANSI/IEC pour les tailles 10, 13 et 312). Rayovac garantit à ses clients
endurance, fiabilité et puissance pour parer à toute situation. Pour en savoir plus sur
Rayovac, rendez-vous sur www.rayovac.eu.

ACOUFUN est une société française créée en mai 2006 sur une idée originale : proposer
dans les salles de concerts des protections auditives réutilisables adaptées à l’écoute de
la musique live. Depuis plus de 10 ans nous travaillons auprès de la JNA afin de
sensibiliser le public quant à l’utilité de se protéger les oreilles efficacement en concert.
Les plus grands salles et festivals nous font confiance : Stade de France, AccorHotels
Arena, Olympia, Bataclan, Zenith de Paris, Rock en Seine, Bordeaux Metropole Arena,
Zenith de Lille, Hellfest, Musilac, et bien d’autres encore. Forts de cette expérience
unique dans la musique, ACOUFUN s’est diversifié et propose désormais une large
gamme de protections auditives pour adultes, enfants et bébés, adaptées à chacune des
activités nécessitant l’utilisation de protections auditives : concerts, courses
automobiles, moto, jardinage, bricolage, natation, voyage en avion... Nos produits sont
rigoureusement sélectionnés afin que chacun puisse profiter pleinement de son activité
tout en prenant soin de ses oreilles. Choisir ACOUFUN, c’est VIVRE SA PASSION et
PROTEGER SON AUDITION. Informations : www.acoufun.com et sur les réseaux
spécialistes.

Apporter de la qualité aux soins pour les patients souffrant de déficiences auditives est
au cœur de la stratégie de santé publique 2017-2022. Sur les 7 Millions de
malentendants en France, 66% ne sont pas appareillés. Pour réduire ce nombre, les
acteurs de la santé publique ont défini des axes de travail prioritaires afin de réduire
l’isolement social, la dépendance voire la démence des personnes malentendantes mal
accompagnées. C’est en commençant par la prévention que Profonia participe à cet
enjeu national. Mettre à disposition des outils préventifs tels qu’un test de dépistage, un
sonomètre, un guide d’informations pour les démarches à effectuer est la première
composante de la solution. Stimuler sa mémoire et sa compréhension avec un
entraînement auditif personnalisé, le tout dans une application mobile. Si la personne
souhaite se faire suivre par un professionnel de l’audition, l’écosystème Profonia permet
un lien permanent le patient et ses référents, pour enrichir la qualité du suivi.
La solution permet grâce aux indicateurs de suivi et de satisfaction de mesurer
l’observance thérapeutique et la qualité du soin apporté par les professionnels, deux
sujets liés à la réforme 100% Santé.
Contact : Mehdi Labidi 06 887 655 83

Orosound est une jeune entreprise française créée en 2015, qui emploie 11
collaborateurs et qui s’appuie sur une double expertise en acoustique et en traitement
numérique du signal pour développer des technologies anti-bruit innovantes,
embarquées dans des produits du quotidien.
Son motto : proposer une solution globale au problème du bruit, à commencer par les
nuisances sonores au bureau. Pour cela, Orosound commercialise Tilde®, la nouvelle
génération d’écouteurs anti-bruit pour l’open-space, le flex-office ou le télétravail. Sa
technologie anti-bruit sélective et directionnelle a été récompensée à plusieurs
reprises, notamment par le Ministère de la Recherche, Préventica ou le concours
européen sur la qualité de vie, Spark Life. Commercialisés depuis le printemps 2018 en
France et au Japon, les écouteurs Tilde® ont déjà séduit plus d’une centaine
d’entreprises. Dans cette dynamique, Orosound continue d’investir en R&D afin de
proposer de nouvelles solutions aux 90% de français qui se disent exposés chaque jour à
un bruit qu’ils jugent excessif. Informations : orosound.com

Continuum est l’héritage de l’entreprise marmonier, dont le cœur de compétences de
conception et de fabrication de solutions pour réduire le bruit a notamment été reconnu
et homologué par les plus grands constructeurs automobiles mondiaux. Sacrifiée par son
principal client, marmonier s’est battu pour la principale croyance de son ADN : la
dimension humaine et a créé Continuum. Continuum est le seul Designer Fabriquant de
solutions acoustiques santé-performance valorisant une culture RSE en France.
L’engagement Continuum : Un nouveau levier d’innovation, d’agilité, de différenciation
et de compétitivité. Les usagers le savent, le rapport entre l’utilisateur, ses usages et son
espace matériel est en pleine mutation. De plus en plus d’études témoignent de cette
conduite du changement dans tous les espaces de vie, tertiaire, éducation, santé,
collectivités, loisirs … et combien le mauvais bruit devient vecteur de gêne sonore. Les
solutions acoustiques continuum sont un « authentique investissement stratégique de
ressources humaines » pour réduire les coûts cachés des organisations et développer les
talents rationnels, émotionnels et intuitifs des collaborateurs. Sa gamme de solutions :
Intimité, Sérénité, Tranquillité, Créativité et, Classique Performance. Celles-ci vous
apporteront les meilleures « réponses-usages » dont vous avez besoin pour ne plus subir
les mauvaises fréquences et notamment les basses fréquences, en effet les traiter aide à
garantir l’intelligibilité de vos échanges. Mais les basses fréquences sont les plus
insidieuses et les plus nocives, sources de troubles multiples, perte de concentration,
nervosité, agressivité, fatiguent, décroissance de la performance intellectuelle, trouble
du sommeil…https://www.continuum-france.fr/

La Protection Auditive par 3M
Le service en plus du produit, des solutions au-delà de l’évidence, la compréhension audelà de la fonction, et la connaissance au-delà de la sécurité. La protection de l’ouïe doit
être la meilleure possible. Par mesure de sécurité de productivité et de confort, il faut
réduire le bruit suffisamment mais pas trop. 3M fournit des solutions pour tous types
d’individus et tous types d’application avec une large gamme de produits allant du
bouchon d’oreille jetable au casque électronique. EAR, Peltor et 3M assurent un
programme de protection de l’ouïe le plus complet possible pour assurer la détection du
bruit la protection des salariés et la validation des protections auditives. 3M mène
également des réflexions sur le risque d’isolement des individus protégés par des
protections dites « passives » et visent à développer aussi la gamme de protection
actives communicantes, accessibles financièrement comme le Livecom. 3M participe aux
mesures collectives grâce à EAR FIT™ permettant une évaluation de l’efficacité des
protections mises à la disposition du collaborateur.
A venir Clear EAR™ et l’EEP™.
Contact : qcostil@mmm.com

Le professionnel, au coeur de la démarche innovation
Depuis 1994 le laboratoire Api-Pro Santé s’appuie sur l’innovation pour garantir des
protections anti-bruit efficaces sur le lieu de travail.
Api-Pro Santé est l’un des principaux acteurs du marché dans la fabrication de
protections auditives dédiées aux professionnels. Premier laboratoire labellisé
QUALIPEM (ISO 9001), Api-Pro Santé est ainsi reconnu par l’efficacité et le confort de ses
produits. Afin d’améliorer l’observance, le service de recherche & développement
conçoit des matériaux fiables et résistants testés au préalable par un panel d’utilisateurs
régulièrement confrontés au bruit et par l’INRS (Organisme de Santé et Sécurité au
Travail). Le laboratoire confectionne ses dispositifs avec des matériels médicaux
biocompatibles, notamment le silicone USP (United States Pharmacopeia) de classe 6,
qui est la norme la plus stricte en matière médicale. Ces dispositifs sont entièrement
fabriqués en France. Connu pour la qualité de ses produits, Api-Pro Santé a été
récompensé par le prix Artinov et Stars & Métiers. Toutes les protections auditives sont
testées par l’INRS et le CRITT et répondent à la norme CE NF EN 352-2. Api-Pro Santé est
le premier laboratoire labellisé QUALIPEM (ISO 9001). Le protecteur phare de Api-pro
Santé est les Fit’in dont la dernière génération va arriver sur le marché. Plus
d’informations : www.api-pro-sante.com

KANDU aide les entreprises à créer des espaces de travail agréables, sains et efficaces en
rendant accessible à tous une expertise en architecture d’intérieur et en sciences du
bâtiment (acoustique, thermique, lumière, qualité de l’air). Notre outil de mesure a été
développé pour rendre accessible à tous une expertise jusque-là réservée aux grands
projets architecturaux.Nous avons intégré des capteurs de haute précision, ainsi que des
méthodes d’analyse brevetées par les chercheurs de Saint-Gobain.Enfin, nous avons fait
le choix de vous le prêter (plutôt que de le vendre) pour que le diagnostic reste
abordable sans devoir transiger sur sa qualité. Informations : kandu.fr

Baisse d’audition et gênes auditives
favorisent insomnies, stress et anxiété
En accord avec la philosophie de la JNA,
New Nordic, PhytoResearch et Vitalco
pensent que la prévention et la prise en
charge de la plupart des troubles de
l’audition passent par plus d’information
et aussi par des moyens simples, sains et naturels. Depuis 2009, le produit tone™
accompagne la santé auditive, facteur clé d’équilibre de santé et de vie. Le bruit au
quotidien dégrade nos capacités auditives et par voie de conséquence nos résistances à
la fatigue et au stress. Aussi, cette année, en plus de tone nous vous présentons Melissa
Rêve™, qui favorise l’endormissement et permet de retrouver un sommeil naturel et
sain, ainsi que Zenytud™, qui apaise l’anxiété et préserve l’équilibre émotionnel.

L’histoire de New Nordic
Elle commence au Danemark dans les années 90 lorsque les dirigeants actuels, tous
deux passionnés par les plantes et les bienfaits qu’elles recèlent pour la santé, créent les
premiers produits naturels dont la vocation est d’aider les gens à améliorer leur qualité
de vie et à vivre sainement ! Avec leurs équipes de médecins, chercheurs et
ethnobotanistes, ils formulent des produits innovants dont l’efficacité des principes
bioactifs repose sur des études scientifiques. Chaque produit est développé par les
laboratoires de recherche végétale de New Nordic, en Suède et au Danemark, et est
formulé selon des directives définies par des nutritionnistes. L’origine et la qualité des
matières premières sont primordiales et les concentrations élevées des formulations
sont une garantie supplémentaire de la très haute qualité des produits New Nordic,
fabriqués dans des usines agréées BPF.
Les valeurs de PhytoResearch
Le laboratoire français PhytoResearch élabore des produits de santé naturels et sains,
respectueux de l’environnement, et fortement concentrés en principes actifs. Un soin
particulier est apporté au choix des plantes, en se basant sur une recherche
bibliographique approfondie. PhytoResearch s’engage à préserver la planète en
privilégiant le recours aux énergies propres, aux matériaux recyclés et biodégradables et
applique le principe de santé durable qui place l’Homme et la Nature au centre de son
action.
La sélection Vitalco
Vitalco sélectionne, importe et distribue auprès des pharmacies, des espaces diététiques
et des particuliers, des solutions naturelles de santé qui contribuent à améliorer la santé
et le bien-être. Vitalco est l’importateur exclusif des produits
New Nordic et PhytoResearch en France. Conscient de la demande croissante des
français dans la prise en charge de leur santé à l’aide de produits naturels, sains et
fiables, Vitalco a choisi de se concentrer sur un nombre de marques et de produits très
limité qui se distinguent par leur innovation, leur qualité et leur sérieux. Les critères de
sélection des produits sont extrêmement rigoureux et sont le gage d’une qualité
irréprochable. Leur formulation, leur concentration et leurs allégations respectent les
législations françaises et européennes en vigueur. Tous les produits sont enregistrés au
Vidal.
Réguler la microcirculation, renforcer les systèmes de défense antioxydante au niveau
de l’oreille interne
Les causes d’un trouble auditif sont multiples et peuvent concerner toute personne quel
que soit l’âge : vieillissement de l’oreille, traumatisme sonore, environnement
professionnel bruyant, bricolage, musique, vie moderne… Une altération, même faible,
de la microcirculation au sein de l’oreille interne peut être une cause de perte d’audition
(1) Cette altération peut être induite par l’âge (2) ou par différents troubles
physiologiques. Il a également été démontré que l’exposition à un son intense entraîne
une diminution de l’irrigation sanguine et donc de l’oxygénation de la cochlée,
conduisant à une perte d’audition(3).
Mais l’oreille est également extrêmement sensible aux variations de teneur en NO
(Nitric Oxide ou Oxyde Nitrique), messager cellulaire appartenant à la famille des
radicaux libres. Le NO intervient dans tout l’organisme dans de nombreux processus
physiologiques, dont l’inflammation et la vasodilatation. Il a été démontré récemment
que lorsque les cellules de la cochlée sont exposées à un stress sonore, la production de
NO mitochondrial est considérablement augmentée (probablement pour favoriser une

vasodilatation compensatrice de la diminution-réflexe de flux sanguin). Cet excès de NO,
s’il n’est pas compensé par les défenses antioxydantes locales, favorise la
dégénérescence et l’apoptose des cellules auditives, participant ainsi à la perte
d’audition(4). L’excès de NO serait également impliqué dans l’apparition des
acouphènes ou sifflements d’oreille(5).
1(MANNINI et al. 2007), 2(SEIDMAN et al. 1999), 3(NAKASHIMA et al ; 2003), 4(SHI et al. 2007 ; LE PRELL et
al. 2007), 5(PALL et al. 2007)

tone™, une formule naturelle
La plupart des dommages du système auditif pourrait être atténuée par une régulation
de la microcirculation sanguine et par un renforcement des systèmes de défense
antioxydante au niveau de l’oreille interne. Grâce à ses ingrédients fortement
concentrés (plantes, vitamines et minéraux), tone aide à préserver et maintenir une
bonne audition et à lutter contre les bruits et les sifflements d’oreille. Convient aux
végétariens et aux végétaliens.
Apports journaliers pour 2 comprimés : Feuilles de Sarrasin (400 mg EC*) : leur contenu élevé en rutosides
contribue à renforcer le système microvasculaire dans l’oreille interne ; Fruits de Myrtille, (100 mg EC*) :
reconnus pour améliorer la résistance capillaire et pour leurs fortes propriétés protectrices des cellules contre
les radicaux libres ; Fleurs de Houblon (100 mg EC*) : leur activité vasorégulatrice est importante pour
assurer une irrigation optimale de l’oreille interne ; Feuilles de Ginkgo (80 mg EC*) : elles favorisent la
microcirculation sanguine et donc une bonne audition ; Racine de Galanga (40 mg EC*) : elle contribue à la
régulation du NO (Nitric Oxide ou Oxyde Nitrique) ; Vitamine B3 (27 mg1) : elle contribue au fonctionnement
normal du système nerveux, notamment en favorisant l’influx nerveux et également à diminuer la fatigue ;
Vitamine C (40 mg2) ; Potassium (160 mg3) ; Magnésium (150 mg4). *EC : Extrait Concentré - 1169 % des
VNR ; 250 % des VNR ; 38 % des VNR ; 440 % des VNR (Valeurs Nutritionnelles de Référence)

Melissa Rêve™, retrouver un sommeil de qualité
De nombreuses personnes se plaignent de troubles du sommeil et en subissent les
conséquences le jour : fatigue, attention diminuée, irritabilité accrue, tendance au
surpoids. Les difficultés d’endormissement sont généralement sources de stress, ce qui
provoque la production d’hormones « stimulantes » par l’organisme. Ces hormones
augmentent la libération de neurotransmetteurs de l’éveil, entraînant insomnies et
mauvaise qualité de sommeil : un véritable cercle vicieux. Melissa Rêve contient de la
Mélisse qui favorise un état détendu propice à l’endormissement, de la Matricaire et un
extrait de Thé Vert standardisé en L-théanine, qui stimule les ondes alpha du cerveau
responsables de l’endormissement. Ces extraits végétaux sont associés à du Magnésium
et des Vitamines B qui équilibrent le système nerveux, pour un sommeil réparateur qui
dure toute la nuit. Ne provoque ni somnolence, ni accoutumance.
Apports journaliers pour 2 comprimés : Feuilles de Mélisse (600 mg EC*) ; Fleurs de Matricaire
(200 mg EC*) ; Feuilles de Thé vert (300 mg EC* - 90 mg de L-Théanine) ; Vitamines : B1 (0,94
mg1) ; B2 (1,1 mg2) ; B3 (12 mg3) ; B6 (1.3 mg4), B12 (1 μg5) ; Magnésium (120 mg6). EC*:
Extrait Concentré - 186 % des VNR ; 279 % des VNR ; 375 % des VNR ; 493 % des VNR ; 540 % des
VNR ; 632 % des VNR (Valeurs Nutritionnelles de Référence)

Zenytud™, apaiser l’anxiété et favoriser une humeur positive
Qu’il s’agisse d’un simple « coup de blues », d’anxiété ou de troubles plus importants
comme un burn-out, le mal-être psychologique ne doit jamais être ignoré. Les
médicaments anxiolytiques et autres psychotropes sont certes efficaces, mais leur prise
doit être limitée dans le temps en raison des risques d’accoutumance. De plus en plus de
personnes cherchent des solutions naturelles qui soient à la fois efficaces et non
contraignantes. Zenytud associe pour la première fois en une même formule des extraits
concentrés de Safran et de Rhodiola à Lactium®, un actif breveté ayant fait l’objet de
nombreuses études scientifiques. Leurs modes d’action complémentaires sur les
principaux neurotransmetteurs impliqués dans la régulation de l’humeur (GABA,

dopamine, sérotonine) font de Zenytud une formule à la fois puissante et naturelle.
Zenytud contient également du bisglycinate de Magnésium, la forme de magnésium la
mieux assimilée par l’organisme, associé à de la Taurine et des Vitamines B, qui
contribuent à des fonctions psychologiques normales et à réduire la fatigue. Zenytud est
efficace en quelques heures seulement, mais aussi sur la durée : une seule prise par jour
suffit. Ne provoque ni dépendance ni effet secondaire, et peut être pris tout au long de
l’année si besoin.
Apports journaliers pour 2 gélules végétales : Racine de Rhodiola ( 300 mg EC*- 3% de rosavine) ; Pistil de
Safran (30 mg EC* - 0.3% de safranal) ; Lactium® (protéine de lait hydrolysée - 150 mg) ; bisglycinate de
Magnésium (64 mg EC1) ; Taurine (203 mg) ; Vitamines : B3 (16 mg2), B6 (1,7 mg3) , B9 (220 μg4). *EC :
Extrait Concentré - 117% des VNR ; 2100% des VNR ; 3121% des VNR ; 4111% des VNR (Valeurs
Nutritionnelles de Référence)

Acuitis, La Maison de l’Optique et de l’Audition
Nous voulons que la Maison Acuitis, soit le symbole du bel ouvrage, du beau métier, du
beau geste, une maison d’élégance et de distinction, de créativité, de générosité et de
gentillesse à des prix très très doux. Toutes nos créations, montures, verres, lentilles et
aides auditives, de la plus haute qualité, sont mises au point conjointement et
directement avec les leaders mondiaux dans leur domaine, sous la marque Acuitis. C’est
le secret de nos prix très très doux. La Maison Acuitis a pour vocation de proposer des
solutions auditives, alliant technologie et confort, de la plus haute qualité. Ainsi, un
Collège d’audioprothésistes Acuitis diplômés d’Etat, se concerte tous les trois mois et
sélectionne rigoureusement les meilleures innovations numériques disponibles sur le
marché avec un souci constant de proposer uniquement les innovations réellement
utiles.
Informations : www.acuitis.com

Audika est le leader français de l’audition avec 40 ans d’expérience et 550 centres
auditifs partout en France (présents dans 91 départements). Notre réseau AUDIKA
apporte ainsi un service de proximité pour une prise en charge de qualité de nos
patients (adaptation, suivi, contrôles). En étroite collaboration avec les médecins ORL,
nos audioprothésistes proposent des solutions auditives à la pointe du progrès. Nos
audioprothésistes sont hautement qualifiés en recevant une formation permanente aux
dernières innovations audiologiques et disposent d’un outil expert.
« AUDIRAMA HD » permettant un réglage optimal des aides auditives. Le réseau AUDIKA
s’engage auprès du public avec sa « Garantie Satisfaction » et propose un ensemble de
services : un forfait mensuel sur 4 ans (à partir de 19€ par mois) pour faciliter l’accès à
l’appareillage ou encore un paiement jusqu’ à 48 mois sans frais, 4 ans d’assurance,
assistance nationale… AUDIKA met également à la disposition du public une gamme de
protections auditives, standards ou « sur-mesure », pour se protéger dans les situations
bruyantes : musique amplifiée, bricolage, chasse … AUDIKA est partenaire de la JNA
2019 en se mobilisant pour réaliser des tests gratuits de dépistage auditif dans tous les
centres AUDIKA et dans les institutions partenaires de la JNA. Contacts : Patrick
TONNARD, Directeur des Partenariats - pton@audika.com – Tel. : 01 55 37 30 30 /
Dominique BAUDOUIN, Directrice de la Communication – Tel. : 01 55 37 30 30
Depuis 2017, l’enseigne ALAIN AFFLELOU Acousticien est partenaire de la doit pas
être un luxe, surtout sur le lieu de travail où nous passons la majeure partie de
notre temps quotidien !
C’est pourquoi il est nécessaire de dépister les salariés en entreprise, de prévenir
les baisses d’audition des actifs et de rendre l’appareillage accessible au plus
grand nombre. Grace à nos audioprothésistes diplômés, passionnés par leur
métier, nous sommes très fiers de participer à cette semaine de santé publique,
permettant d’accroitre l’épanouissement et l’efficacité des personnes en entreprise.
Informations : www.alainafflelou-acousticien.fr

Depuis 1985, Audilab est un réseau dirigé par des audioprothésistes quiA partagent une
même vision du métier : la qualité au service des patients. Aujourd’hui, le réseau
compte plus de 180 centres répartis sur le territoire. Bien qu’en forte croissance, le
réseau Audilab a conservé un esprit familial, insufflé par le Président du réseau Audilab,
Benoît Roy. Audilab a su se différencier en garantissant dans tous ses centres une
qualité de service. En effet, c’est le seul réseau d’audioprothésistes à détenir 3
certifications : ISO 9001, ISO 14001 et NF Service 518. Lorsqu’un patient entre dans un
centre membre du réseau Audilab, il peut être assuré de trouver un accompagnement
sur-mesure, une compétence technique maîtrisée et un suivi tout au long de son
appareillage. Audilab propose des appareils auditifs dernière génération, qui
révolutionnent l’audition. En effet, les aides auditives sont pratiquement invisibles et
s’adaptent en permanence à tous les environnements pour une audition fluide et sans
limite. Elles sont aussi de plus en plus connectées (télévision, téléphonie...) et certaines
sont désormais rechargeables.
Dans le cadre de la 22e édition de la JNA, les audioprothésistes Audilab, acteurs de la
prévention et de la santé, se mobilisent et proposent de réaliser gratuitement des
dépistages auditifs dans ses centres ainsi que des présentations des toutes dernières
générations d’aides auditives.
Retrouvez tous nos centres sur : audilab.fr Suivez-nous sur les réseaux sociaux :
Facebook Twitter Linkedin

Créée en 1999, AUDIO 2000 est une enseigne du groupe Optic 2ooo. Les Professionnels
de l’audition AUDIO 2000 sont des audioprothésistes indépendants qui vous accueillent,
conseillent et accompagnent dans plus de 250 centres dans toute la France afin de vous
garantir le meilleur choix de solution auditive. En travaillant en étroite collaboration
avec le corps médical, l’enseigne AUDIO 2000 s’impose comme un acteur engagé dans la
prévention et la correction auditive. AUDIO 2000 invite tout à chacun à « Oser
l’expertise auditive ». AUDIO 2000 vous propose une large gamme d’aides auditives et
d’accessoires créés par les fabricants reconnus du marché. De plus, vous trouverez en
exclusivité chez AUDIO 2000 les premières lunettes auditives à branches
interchangeables qui permettent de porter les aides auditives dans
les manchons des lunettes ou seules : Les AUDIOvisuelles. Un véritable produit 3 en 1 !
N’hésitez plus et venez en centre effectuer un test auditif (test audioprothétique à but
non médical) à l’occasion de cette JNA 2019 et venez découvrir ou redécouvrir
l’expertise auditive chez AUDIO 2000 !
Informations : 0800 213 313 ou www.audio2000.fr

AUDITION CONSEIL, 1er réseau d’audioprothésistes indépendants de France, s’investit
et accompagne toutes les personnes désireuses d’être mieux informées sur l’audition. À
l’occasion de la JNA, les 335 centres AUDITION CONSEIL ouvriront leurs portes partout
en France, et proposeront des dépistages gratuits sur tout le mois de mars. Sur la toile,
AUDITION CONSEIL engagera également le dialogue sur sa page Facebook en prodiguant
des conseils pour protéger ses oreilles. Si vous avez des questions sur l’audition, ou si
vous souhaitez connaître les services proposés par AUDITION CONSEIL - à l’occasion de
la JNA, ou tout au long de l’année - contactez-nous via notre page
Facebook : www.facebook.com/auditionconseil
Prenez rendez-vous pour un test gratuit de votre audition sur
https://www.auditionconseil.fr/audioprothesiste/

Créée en 1996, la Centrale des Audioprothésistes est, tout simplement, le plus
important groupement d’audioprothésistes indépendants en France. Les patients
peuvent être accueillis dans les 530 centres du réseau, partout en France.
Les problèmes d’audition dus à l’âge sont fréquents. Aujourd’hui, plus personne ne
devrait en souffrir car il existe des solutions adaptées à chacun, quels que soient son
âge, son degré de perte auditive, son style de vie ou son budget. Mais peu de Français
connaissent les démarches à entreprendre. Aussi lors de la 21ème Journée Nationale de
l’Audition le jeudi 8 mars 2018, de nombreux audioprothésistes de la CDA vont répondre
à toutes les interrogations des personnes désireuses de mieux être informées sur leur
capital auditif. Impliqués dans la vie locale pour contribuer à une meilleure intégration
des déficients auditifs, les audioprothésistes indépendants de la CDA sont également en
lien permanent avec les professionnels de santé et participent ainsi à la qualité de la
prise en charge des patients au sein du réseau de l’audition.
Informations : Tél. : 01 42 46 45 35 www.cda.fr

DELPHIS : une coopérative dédiée aux audioprothésistes indépendants.
L’audioprothésiste membre de Delphis est avant tout un professionnel de santé
soucieux du respect de ses clients au quotidien. Ainsi il transmet ses valeurs
fondamentales dans l’exercice de sa profession : liberté, fiabilité, transparence,
disponibilité et efficacité. C’est dans cette logique que Delphis intervient en pratiquant
contrôle, rigueur, équité, liberté, transparence et souplesse afin d’accompagner les
audioprothésistes indépendants qui en sont membres pour qu’ils puissent aux mieux
exercer leur profession tout en conservant leur autonomie. Informations :
centraledelphis.fr

Les audioprothésistes labellisés Dyapason apportent une attention constante au suivi et
à la satisfaction de chacun de leurs patients. Leur respect des 119 points de la Charte de
soins Dyapason est la condition de leur appartenance au réseau. L’ouïe est un sens très
élaboré, qui évolue dans le temps. A la phase d’essais et d’optimisation des réglages des
aides auditives s’ajoute donc la nécessité d’un accompagnement au long cours. Ainsi,
tous les audioprothésistes du réseau accordent une grande importance au suivi et au
contrôle prothétique, compris dans le coût initial d’acquisition des aides auditives. Pour
garantir la meilleure audition possible, durablement, ils proposent des visites régulières
pendant toute la durée de vie de l’appareillage.
Informations : Philippe Delbort – 06 98 20 64 46
GRANDAUDITION est née d’une ambition : l’Excellence pour tous et d’une idée unique,
l’Audition numérique en 1 heure. GRANDAUDITION veut s’imposer auprès de tous
comme un élément fondateur du service sur mesure, alliant innovation & santé,
technologie & éthique, service sur mesure & prix juste. Attentif aux mutations qui
agitent notre monde moderne, GrandAudition se bat tous les jours pour offrir à ses
clients, les meilleures technologies, les services qui facilitent la vie et les produits les
plus sophistiqués. Equipé des moyens technologiques les plus pointus et d’un personnel
ultra qualifié, GrandAudition casse les codes de la profession en offrant au client, en une
heure, l’aide auditive numérique la plus adaptée à son mode de vie.
Des services exclusifs : la compétence des équipes et des outils exclusifs • un
accompagnement sur mesure : un parcours client en 5 étapes • l’audition numérique en
1 heure avec le laboratoire intégré • le Système Expert • la Mesure Objective Haute
Définition • le pôle « Sophrologie et Acouphènes »
Informations : www.grandaudition.com
Lancée en 2014, Krys Audition est une enseigne KRYS GROUP. Elle prolonge la promesse
initiale de sa consoeur Krys : rendre accessible à tous le plaisir de bien entendre et
conjuguer esthétisme et expertise en audition. Le réseau compte actuellement 94 points
de vente ainsi que des relais Krys Audition, qui permettent d’acheter piles et produits
d’entretien dans l’ensemble des points de vente Krys, soit plus de 870 magasins en
France. Chez Krys Audition, retrouvez toute l’expertise du réseau Krys au sein d’un
espace dédié à votre bien-être auditif : diagnostic, conseil, accompagnement
personnalisé, large choix d’aides auditives choisies parmi les plus grands fabricants
mondiaux. Intra-auriculaires 100 % invisibles ou contours d’oreilles, Krys Audition vous
propose une gamme complète de solutions auditives, à la fois performantes, discrètes et
parfaitement adaptées à vos besoins et à votre budget. Informations : krys-group.com

OPTICAL CENTER a fait figure de pionnier en 2007 en associant pour la première fois
l’audiologie et l’optique sur un même point de vente, faisant ainsi bénéficier à ce
secteur de l’image «jeune» et «moderne» de l’optique. Notre réseau est le seul à dédier
un cadre spacieux et avenant aux offres et produits de ce marché spécifique.
Homologuées par la Sécurité sociale, les salles d’audiologie de nos magasins sont
équipées d’un matériel high-tech offrant aux audioprothésistes des conditions de travail
optimum pour accueillir et équiper la clientèle avec soin et rigueur. La mise en place
d’essais gratuits d’appareils auditifs, de bilans confort réguliers et d’un suivi de quatre
ans intégrant un nombre illimité de réglages, permettent un accompagnement
individualisé et optimisé des clients. Diplômés d’état et spécialistes en correction
auditive, nos audioprothésistes travaillent en étroite collaboration avec les médecins
ORL.
Ils s’attachent quotidiennement à dédramatiser l’insuffisance auditive et à
sensibiliser notre clientèle sur la manière de préserver son audition. Toutes les aides
auditives, les produits d’hygiène et accessoires destinés à améliorer la longévité des
appareils et le confort d’audition sont sélectionnés parmi les plus grandes marques
(Siemens, Oticon, Starkey, Phonak…). Informations : www.optical-center.fr/notre-offreaudition

Revaudio, la centrale qui change des centrales… Revaudio, c’est d’abord une centrale
d’achats, GRATUITE, réservée aux audioprothésistes indépendants, qui compte près de
200 centres d’audiologie partout en France. Revaudio c’est aussi une véritable
PLATEFORME DE SERVICES et un accompagnement personnalisé de ses adhérents. La
centrale propose à ses audioprothésistes pour développer leur activité : • Un Service
Communication intégré : conseil, plans de communication personnalisés, campagnes
sur-mesure aux taux de retours performants, réalisation tous supports (mailings, tracts,
plv, affichage urbains, sites web...), • -60% : La MEILLEURE REMISE du marché pour les
DISTRIBUTIONS DE TRACTS en boîtes aux lettres, • Une gamme complète d’aides
auditives REVSOUND exclusive, en partenariat avec une marque leader du marché...à
prix ultra compétitifs • Des solutions de financement à proposer aux patients, • Des
contrats d’assurance exclusifs Revaudio, • Des outils à destination des prescripteurs, •
La possibilité de prendre la parole avec la SAiF (Société des audioprothésistes
indépendants de France) dans la défense du métier d’audioprothésiste indépendant.
Autre point fort de la centrale : une équipe sympa, disponible et réactive ! Un
audioprothésiste adhérent REVAUDIO n’est jamais seul, tout sera mis en œuvre pour
répondre à ses demandes, avec le sourire.
Informations : www.revaudio.fr
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