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Le magazine de la Journée
Nationale de l’Audition et des campagnes
de prévention associées

La JNA, association d’alerte et de playdoyer.
Tous les acteurs mobilisés pour la Santé Auditive.

Bilan de la 19 e Journée Nationale
de l’Audition du 10 mars 2016
Campagne initiée par l’Association JNA
Journée Nationale de l’Audition pour
l’information et la prévention
dans le domaine de l’audition

www.journee-audition.org
10 mars 2016 :
Retour sur les
temps forts de
la Campagne

2 500 acteurs
de la santé et de
la prévention
mobilisés

Les alertes
JNA fortement
relayées dans
les médias

Enquête JNAIfop :
les Français ne
s’entendent plus

JNA 2017 :
En avant
pour l’Audition
le Jeudi 9 mars
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10 mars 2016, Journée Nationale de l’Audition
Le message se fait entendre !

s gratuits de l’audition

JNA lanceur d’alertes :
le message se fait entendre !

onne oreille

Dans l’histoire de la JNA, jamais écho n’avait

test rapide
été aussi fort. « Nombre d’acteurs de la santé et

de la prévention ont profité de l’événement pour
délivrer leurs messages », explique Jean Stanko,
Président de l’association JNA. L’omniprésence
des nuisances sonores a été fortement relayée par
un nombre record de participants et par une très
belle couverture médiatique.

Une alerte entendue par tous les

Passage par
le médecin
acteurs
de la santé et de la prévention.

gratuit de l’audition débute par un passage dans le
des médecins. Le patient est reçu par le Dr Faure,
r honoraire spécialisé dans l’otho-rhino-laryngologie.
nier regarde notamment si le patient n’a pas de
on. « J’en ai enlevé plusieurs depuis ce matin, et des
Or, un bouchon, c’est moins 30 % d’audition »,
e-t-il.

Cette année encore plus de 2 500 acteurs de
la santé et de la prévention se sont fortement
mobilisés pour proposer des actions concrètes de
sensibilisation et agir au plus près des publics.
Parmi eux, de nouvelles
enseignes ont
rejoint le groupe des
partenaires de la JNA
et plus d’une centaine
d’audioprothésistes
supplémentaires se
sont inscrits en tant que
L’audiogramme
participants officiels de la campagne. Ce qui porte
ledans
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d’audioprothésistes
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casque vissé sur
illes, passe un audiogramme tonal, un test qui dure
cette
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es minutes. Il s’agit
de sons,
diffusés à fréquences
es, dans chacune des oreilles. Le patient doit lever la
orsqu’il les entend.C’est
L’audiogramme
tonal permet de
sans compter
sur la présence de près de 80
er le seuil de l’audition de la personne pour ces
ORL des
Centres hospitaliers publics qui
ntes fréquences etmédecins
de déceler d’éventuels
troubles.
e des pertes d’audition importantes sont constatées,
seeffectué.
sont mobilisés
pour
iogramme vocal est
« Là, on ne passe
plus offrir des dépistages auditifs
ns mais une série de mots. Certaines personnes ont
gratuits.
Lescompréhension.
écoles (140 établissements scolaires)
rte d’audition mais
une très bonne

orsque la personne a du mal à comprendre les mots
la devient important de s’appareiller », commente
n Gomez, stagiaire audioprothésiste.

Le diagnostic

La JNA 2016 en chiffres

s l’audiogramme effectué, la personne retourne voir le
in. Celui-ci pose un diagnostic et prescrit, s’il le faut, un
il auditif.

plus de 2 500 participants officiels

spitalier

1 442 audioprothésistes inscrits

nnées

76 services ORL participants

participent massivement et leur
nombre augmente d’année en
année.
Les 48 services de santé au
travail et les entreprises ont plus
fortement investi la campagne.
24 villes et collectivités se sont
associées officiellement pour relayer la campagne.
Quant aux associations, elles étaient au nombre
de 106 pour sensibiliser le public sur le terrain.
La JNA est un mouvement collectif pour la cause
de l’audition et « aujourd’hui nombre d’acteurs ont
compris que l’enjeu de l’association JNA est de
sortir l’oreille de l’oubli et d’intégrer l’audition parmi
les indicateurs de santé à tous les âges de la vie »,
explique Jean-Stanko, Président de l’association
JNA.
Autre fait marquant : la reprise du concept de
« santé auditive » par l’ensemble des acteurs de
la santé et de la prévention. Ce concept a été créé
par l’association JNA, il y a 4 ans, de manière
à promouvoir l’audition comme un élément
indispensable de l’hygiène de vie et de santé.

28 Services de Santé au Travail
140 établissements scolaires

mesure de la tension est une précaution nécessaire.

40 Centres d’Information Jeunesse

s reins ne servent pas seulement à filtrer le sang pour en
liminer les déchets par l’urine. Ils permettent aussi d’équi
er les quantités d’eau et de sels minéraux dans l’organis
Ils produisent aussi des hormones, des enzymes et des
mines. Ces deux organes, situés assez haut dans le dos,
t rarement douloureux. Leurs ennemis principaux sont
pertension, le diabète et diverses substances étrangères à
ganisme, médicaments entre autres. On soulage leur tra
en buvant suffisamment (au minimum un litre), en se
tentant d’une nourriture ni trop riche ni trop salée, et, bien
en faisant de l’exercice physique.

106 associations sur le terrain
53 résidences pour personnes
âgées, maisons de retraite, CCAS...
2,4 millions de documents
(brochures, affiches, dvd, etc.)
diffusés pendant la campagne
Plus de 100 000 tests auditifs
effectués pendant la Campagne

Depuis l’année 2015, une
collaboration étroite a été
orchestrée entre la JNA et l’OMS.
Comme en témoignait le Dr Shelly
Chadah, responsable prévention
des risques de surdités, il est
nécessaire d’amplifier l’information
et la sensibilisation des populations. Aussi, la JNA
est désormais investie du rôle de sensibiliser aussi
les populations francophones hors des frontières
hexagonales.

Ce 10 mars 2016, toute la presse était au rendezvous, couvrant ainsi l’information sur la toxicité de
l’omniprésence des nuisances sonores dans notre
quotidien.
TF1, France 2, France 3 (nationales et régionales),

La JNA, qu’en pensez-vous ?
Journée Nationale
Pour 83% d’entre vous, l’écho 10
l’Audition
2016
de la Campagne 2016 de la
UN MONDE
Journée Nationale de l’Audition
BRUYANT...
a été “très important” ou
“important”.
Le choix du thème des
nuisances sonores a été
satisfaisant pour 88% des
personnes interrogées. Cela
permet de constater une fois de plus que le sujet
des nuisances sonores est un thème qui touche
tous les Français dans leur vie quotidienne et qu’il
s’agit d’un élément clé dans la Santé auditive de la
population.
La documentation (brochures, affiches, DVD, etc.)
proposée dans les kits de prévention JNA a été
jugée moyennement ou très complète pour 95%
des participants.
Le site officiel de la campagne JNA
www.journee-audition.org, - 1er portail sur
l’audition en France - est considéré comme “bien
conçu” pour 63%, “informatif” pour 58%, “utile”
pour 67% et “incomplet” pour 4%.
Cette année, une moyenne de 61 tests auditifs (à
but non médical) a été effectuée par les participants,
ce qui permet d’estimer qu’environ 105 000 tests
ont été effectués auprès du public.
MARS

Gros plan sur les sources de
financement de la JNA.

de

19 e Campagne Nationale d’information et de prévention dans le domaine de l’audition,
organisée par l’Association JNA

... et nos oreilles
dans tout ça ?

APPLI MOBILE

SONOMETRE

dB Live JNA

Campagne initiée par l’Association
Journée Nationale de l’Audition
pour l’information et la prévention
dans le domaine de l’audition

Prix appel local

www.journee-audition.org

(Chiffres : Enquête de satisfaction JNA 2016)
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L’OMS et la JNA impliqués dans la
même démarche.

Une alerte entendue et fortement
relayée par les médias.

Campagne réalisée sous le Haut Parrainage du Ministère de l’Education Nationale,
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, ainsi que la Direction générale
de l’enseignement scolaire, du Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des
Droits des femmes, du Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports et du
Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.

24 Villes et Collectivités

LCI, BFM TV, France Ô, RMC,
RTL, Europe 1, France Inter,
Virgin Radio, France Info, RFI,
France Bleu et les grands
titres de la Presse quotidienne
régionale étaient au rendez-vous.
Fait marquant : la fatigue
auditive, les effets auditifs et extra-auditifs ont été
particulièrement repris par les médias.
Des sujets dans la presse écrite ont été publiés :
AFP, Relaxnews, Le Parisien, 20 minutes,
Métronews, Direct Matin, Huffington Post, France
Antilles, Le Soir (Belgique), L’Obs, Notre Temps,
Pleine Vie, TV Magazine, Femme Actuelle, Nous
Deux, Parents, Audio Info, L’Ouïe Magazine,
Audition TV, Téléstar, Top Santé, Santé Magazine,
La Tribune de Genève, La Croix, Valeurs actuelles,
Challenges…

©

La JNA dans une dynamique de progression.
L’association JNA a accentué son dynamisme en
proposant des programmes « sur mesure » à ses
différents partenaires. Ces actions prennent racine
lors de ce temps fort représenté par la campagne
et perdurent tout au long de l’année.
Pour l’année 2016 (et en général, les répartitions
varient très peu d’année en année), les différents
financeurs sont répartis en 4 groupes :
42% - Institutions Retraite et Prévoyance et Mutuelles
28% - Partenaires privés et Participants
22% - Audioprothésistes

8% - Fabricants et divers privés
Ainsi, environ 70% du budget de la campagne
est financé par les fonds en provenance des
Institutions de Retraite et de Prévoyance et des
Mutuelles et les fonds privés.
Cette orientation est une garantie de
l’indépendance financière de l’association et de sa
neutralité. Seuls quelques grands comptes sont
aujourd’hui partenaires de l’association JNA.
le mag’ JNA | Edition 2016

10 mars 2016, Journée Nationale de l’Audition
Des participants toujours plus nombreux sur le terrain...

L’association JNA a renforcé les échanges avec
les différents cabinets des ministres de la Santé,
de l’Education nationale, du Développement
durable, du Travail, de la Ville, de la Jeunesse et
des Sports.
En tant qu’organisme statutairement neutre et
indépendant de toutes organisations corporatistes,
mobilisant l’ensemble des réseaux de la santé
et de la prévention, l’association JNA est un
interlocuteur naturel au service de la cause de
l’audition.
L’association JNA est, aujourd’hui, un interlocuteur
écouté et des relations de proximité se créent
également avec l’Agence Nationale de Santé.
Le témoignage du Pr Lionel Collet (membre
du Comité scientifique de la JNA) lors de la
conférence de presse de la 19e édition de la JNA
marque l’annonce de la participation de la JNA aux
grands sujets de la santé auditive en France.
Cette année,
la campagne
JNA a été
organisée
pour la
première
fois en Côte
d’Ivoire
par une ONG locale d’Abidjan partenaire. Il s’agit
là d’un grand pas en avant. Le mouvement est
désormais bien enclenché pour que la « santé
auditive » soit rapidement ancrée dans les
politiques de santé publique.

« L’objet de l’association JNA n’est pas de se
substituer aux acteurs mais d’être catalyseur
d’actions de prévention jusque dans les pays
francophones », rappelle le Pr Jean-Luc Puel,
1er Vice-président de l’association.

Au-delà de la campagne, la JNA,
c’est toute l’année !
Cette 19e édition est une étape de plus pour
la reconnaissance de l’audition en France.
L’équipe de la JNA construit déjà la suite
de son histoire. De nouvelles journées sont
programmées dans différentes régions, des
campagnes de sensibilisation sont planifiées au
sein d’établissements scolaires, d’entreprises
et auprès des seniors.
Alors un grand Merci à l’ensemble des acteurs
de la santé et de la prévention qui partagent
avec nous cette cause.

JNA
le mag’

Le site portail JNA de
plus en plus consulté
Sur le site officiel www.journee-audition.org, vous
trouverez la liste des participants à la JNA. Il est
possible d’affiner la recherche par la localité et
par la spécialité des participants pour connaître
le programme des actions proposées par chacun.
Cette année, un nombre record de visiteurs a été
enregistré.

Rendez-vous le jeudi 9 mars 2017
pour la 20e édition de
la Journée Nationale de l’Audition.

Jean Stanko,
Président de l’association
Journée Nationale de l’Audition

L’ensemble du programme des action est aussi
disponible via le numéro Azur.
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Lancement de la 19ème Campagne JNA

L’enquête nationale JNA-Ifop 2016

Conférence de Presse à Paris

Les Français ne s’entendent plus !
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Les Français ne s’entendent plus !
A l’occasion du lancement de la Campagne Journée Nationale de l’Audition,
l’association a révélé les résultats de la dernière enquête nationale JNA-Ifop 2016
sur les nuisances sonores et leurs impacts sur la Santé. Cette enquête démontre
que pour 9 Français sur 10, le bruit représente un véritable enjeu de société.
Plus grave encore, il aurait même des effets directs sur notre santé. Dans cette
enquête, plusieurs thèmes importants sont abordés comme le rapport entre le
bruit et la santé, le rôle des Pouvoirs Publics, le bruit qui nous agresse dans notre
vie quotidienne, le rapport des jeunes avec le bruit, parmi d’autres...

Le bruit a envahi notre vie quotidienne.

Pour 9 Français sur 10,
le bruit représente un véritable
enjeu de société.
Plus grave, il aurait aussi des effets directs sur
notre santé. Une écrasante majorité de Français
âgés de 15 ans et plus (89%) considère que le bruit
représente un enjeu de société. De surcroît, cet
enjeu prend de plus en plus d’ampleur avec près
de 2 Français sur 3 qui se sentent plus exposés
au bruit dans leur vie quotidienne qu’auparavant.
Ce taux a tendance à monter à 70% auprès de
populations âgées de 50 à 74 ans.

Le lancement de la Campagne
Le jeudi 3 mars 2016 a eu lieu la conférence de presse au Press Club de
France à Paris pour annoncer aux médias les résultats de l’enquête JNA-Ifop sur les
nuisances sonores et lancer la 19ème édition de la campagne JNA 2016.
Des soutiens forts ont exprimé leur engagement lors de cette conférence.

Pr Lionel Collet Conseiller d’Etat et
Président du Conseil d’Administration
de l’InVS :
« 19ème édition et que de chemin parcouru depuis
ces 19 années ! En France, il y a, aujourd’hui, des
mesures mises en œuvre pour la protection du
bruit, elles existaient déjà, avant, dans le cadre de
la santé au travail. Elles existent maintenant dans
le cadre du bruit social. Durant ces 19 années, le
dépistage néo-natal de surdité a été mis en place
officiellement dans notre pays.

En 19 ans, la formation des audioprothésistes est
passée de 2 ans à 3 ans en 2001. Néanmoins,
l’atteinte auditive reste un enjeu de santé publique.
Mais ce qu’apporte la Journée Nationale de
l’Audition, au travers de la sensibilisation,
c’est d’alerter à la fois la population et les pouvoirs
publics sur l’existence de cet enjeu de santé
publique. »
4

Dr Shelly Chadha,
Responsable du
programme Prévention
Surdité et Déficience
auditive à l’OMS :
Le Dr Shelly Chadha a rappelé
son soutien à la JNA à l’occasion de la Journée
mondiale de l’audition :
« Environ 80% de la population mondiale vit
dans un environnement sonore élevé. Les
estimations indiquent que 1 milliard d’enfants
développent des troubles de l’audition à cause des
expositions sonores : écoute de musique amplifiée,
développement des téléphones mobiles et accès
aux films sur PC. Face à ce constat mondial,
et depuis 2 ans, l’OMS
accentue ses programmes
de prévention pour la lutte
contre les risques auditifs
dans le monde. En informant
les populations sur les
World Hearing Day
facteurs de risque de troubles
de l’audition, l’OMS souhaite
élever le niveau général de santé dans le monde.
La Journée Nationale de l’Audition, qui œuvre
depuis 19 ans en France, fait partie des partenaires
mondiaux reconnus et la collaboration entre l’OMS
(Organisation mondiale de la santé) et la JNA va
se poursuivre pour sensibiliser les gouvernements,
les médias et les populations des pays de la
francophonie. »

Pr Jean-Luc Puel,
Directeur de Recherche
Inserm Montpellier :
Le Pr Jean-Luc Puel a été
nommé au poste de président
de l’association JNA en juin
dernier. Directeur de recherche à l’Institut de
Neurosciences de Montpellier, reconnu sur la
scène internationale, il renforce le pôle scientifique
de l’association pour participer à des projets
d’envergure :
« L’association JNA me plaît beaucoup dans ses
doubles fonctions : d’une part, celle de la prévention
des risques auditifs, et d’autre part, celle de la
prise en charge des troubles de l’audition. Notre
association joue un rôle de lanceur d’alertes.
Nous sommes là tel un observatoire pour établir
régulièrement un état des lieux du capital auditif des
Français et d’alerter, quand il le faut, les populations
et aussi les pouvoirs publics.
De la naissance à la vieillesse, qu’il s’agisse
du milieu scolaire, des associations, du milieu
professionnel… Nous veillons à ce que les troubles
auditifs deviennent une véritable préoccupation, tout
comme l’hygiène dentaire ou la vue. Pour étayer
nos informations et nos actions, nous menons
régulièrement des enquêtes sur des thématiques
variées qui intéressent tous les Français, et
aujourd’hui nous abordons la thématique des
nuisances sonores et leurs impacts sur la santé. »
le mag’ JNA | Edition 2016

La quasi-totalité des personnes sondées (94%)
pense que le bruit a des effets directs sur la santé,
près de la moitié en est intimement convaincue
(48%). Quelle que soit la durée, plus de 9 Français
sur 10 se disent exposés chaque jour à un bruit
qu’ils jugent excessif.
Enfin, plus de 8 personnes sur 10 attendent une
impulsion des pouvoirs publics afin que ceux-ci
prennent mieux en compte l’impact du bruit et des
nuisances sonores sur leur santé.

Concernant le diagnostic des
effets néfastes du bruit pour
les oreilles, les deux tiers
des Français (65%) pointent
conjointement le volume sonore
et la durée d’exposition.

En comparaison avec les lieux extérieurs, le
domicile est très minoritairement considéré comme
un lieu d’agression sonore (21%) même si les
habitants de l’agglomération parisienne s’y sentent
davantage agressés (29%).

FOCUS JEUNES :
7 jeunes sur 10 vont jusqu’à
penser que le bruit ne fait pas
courir un risque de surdité
définitive et 38% des 15-17
ans avouent que ça les rend
euphoriques, ce qui montre leur
relation particulière au bruit…

LE BRUIT GÊNANT
QUI NOUS AGRESSE,
OÙ ET QUAND ?
Au travail et dans les
transports… (1 personne sur 2
48% des Français subissent des agressions sonores dans les transports.
se dit agressée par le bruit). Ces
deux lieux sont les endroits où
les Français se sentent particulièrement agressés
par le bruit (respectivement 50% et 48% des
À PROPOS DES POUVOIRS PUBLICS
Français déclarent y être souvent agressés).
Les Français légitiment le rôle des pouvoirs publics
S’agissant du moment durant lequel le bruit
pour lutter contre le bruit et les nuisances sonores.
est le plus gênant, 32% estiment que c’est
Concernant plus précisément la santé, 85%
plutôt pendant la nuit, 27% plutôt pendant la
estiment qu’une meilleure gestion des nuisances
journée et 27% à ces deux moments. Quant
sonores permettrait de bénéficier d’une meilleure
à l’école, les nuisances sonores affectent
santé et 83% d’éviter une augmentation des
40% des sondés en âge scolaire.
risques de surdité. 89% des sondés pensent qu’une
meilleure gestion du bruit permettrait d’améliorer la
qualité de vie au quotidien.
FOCUS JEUNES :
Cette étude révèle des informations
étonnantes : 39 % des 15-34 ans sont
gênés plutôt la nuit et ça atteint 41% chez
les 18-24 ans.

Les nuisances sonores ont des effets directs sur notre santé.

LE BRUIT ET LA SANTÉ
La quasi-totalité des Français pense que l’exposition
au bruit a un impact direct sur la santé. Ainsi, 53%
des personnes estiment que le bruit crée des maux
de tête, 49% qu’il génère souvent de l’anxiété, 45%
qu’il fait courir un risque de surdité définitive et 42%
qu’il crée des acouphènes.
le mag’ JNA | Edition 2016

LES FRANÇAIS NE
S’ENTENDENT PLUS !
Ils sont particulièrement gênés
pour suivre les conversations dans
les restaurants, cafés et bars et dans
les transports publics pour près de 9
personnes sur 10.
Le lieu de travail et l’école suivent de très
près avec respectivement 79% et 74%. Par
ailleurs, 46% des personnes se sentent
souvent agressées par le bruit à la cantine
scolaire ou au restaurant d’entreprise.

1 Français sur 2 subit des agressions sonores au travail !
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biances de matchs. "Mon ser-

l’euro 2000."

ous
ion

de l’ordre devraient pouvoir
ire feu » sur tout demanr d’asile qui tenterait de
ser les frontières en force !
a semaine dernière, son
ri, le Pasteur Sven Petry, a
fité d’une interview au
utschlandfunk pour préciser
l ne partage pas les idées
tiques de la femme avec
uelle il a eu quatre enfants.
qu’il considère la politique
ratoire de Merkel comme
ndamentalement juste et
onnable ». Et vlan !
ans le Bade-Wurtemberg,
D risque aussi de faire son
rée au Landtag (conseil
onal) de Stuttgart. Mais ce
t les Verts qui sont sous le
ecteur : pour la première
, ils risquent non seulement
conserver la présidence,
s de passer devant les convateurs de la CDU ! Prome : un des Verts les plus
bres du pays vient de se
e interpeller à Berlin, en
session de méthamphétae ! Pas bon pour la campa, ça !
n Rhénanie-Palatinat,
n, c’est un duel 100 % fémiet inédit en Allemagne, qui
nnonce : Malu Dreyer (SPD)
era de défendre sa présice face à Julia Klöckner
DU), qui la devance pour le
ment dans les sondages.

Christian KNOEPFFLER.

S
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te musique de la générosité
oël de Joie. Photo Pascal BROCARD

nel en tenue bavaroise, l’ambiance
musicale a même donné
l’occasion à certains de se laisser
aller sur la piste de danse. / PHOTO C.M.

JNA

10 mars 2016 : les actions
JNAsur
surl’autisme
le terrain de Dominique
10Lin
marsLA CONFÉRENCE
2016 : les actions JNA sur le terrain
Un roman
● Trois siècles de musique. La conférence du
lundi 7 mars a été donnée par Alain Labé qu’il est difficile de présenter tant il est connu des Orangeois. D’une présentation extrêmement originale, cette conférence nous entraîne à travers trois siècles de musique. L’anecdote de départ: Rossini est né un 29 Février. Partant de là, Alain Labé déroule un fil constitué de petites et
grandes histoires. Du premier opéra connu, Euridice de Péri composé en 1600 à Florence, en passant par le Diable Roux, la querelle
des Bouffons ( français et italiens), les Allemands et les Italiens…ce
ne sont pas moins de 34 petites histoires qui constituent ce vagabondage dans trois siècles de musique.
Le verre de l’amitié est offert à l’issue de la conférence. / PHOTO C.M.

2 400 acteurs mobilisés pour
informer les Français. Merci à tous !
Dominique Lin a présenté l’auteur se sert de son expérien-

le mag’

2 400 acteurs mobilisés pour informer les Français. Merci à tous !
espagnol. Ce roman aborde un

monde, celui de l’autisme, que
Dominique Lin a côtoyé dans
l’expérience "hors les murs"
menée par Fernand Deligny.
Un extrait du documentaire "
ce gamin, là" sera projeté.
La journée se clôture par cetQuelques
actions
mises
te agréable
tradition:
le partage
de ces plats sucrés, salés apportés par le public.
S.S.

ce. Nous sommes dans les années 70, deux enfants se promènent. Léon 10 ans veille sur son
frère Bosco, 14 ans, autiste mutique. Ce roman traite de la relation fraternelle hors langage, de
Si des actions de terrain ont lieu tout au long de l’année, c’est le jour
de la Campagne
qui fait
le plus
parler
en France.
Une fiction
inspirée
l’amour
d’une
mèrede
surl’audition
qui la
d’un vécu
faute est rejetée, du déni d’un
Le jeudi 10 mars 2016, près de 2 400 acteurs locaux ont organisé une
action
pour
informer
et
sensibiliser
le
public
aux
problèmes
liés
Car il s’agit bien d’un roman, père et de la relation fusionnelentre
un grand-père
émigré
fiction pure,
même si le et
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en place par l’association France Acouphènes

rendre hommage à tous les participants officiels de cette grande campagne unique en France qu’est la Journée Nationale de l’Audition,
voici quelques exemples d’actions qui ont eu lieu un peu partout en
France.
AUDITION
Il nous est impossible de publier la totalité des actions JNA dans ce document. Nous vous présentons donc une variété d’actions (non exhaustive)
qui représentent au mieux tous les événements qui se sont déroulés le 10 mars 2016.
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Les associations de malentendants

Moselle
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Malentendants et accessibilité :
passer du rêve à la réalité

Réunie à Bouzonville, l’Association de réadaptation et de défense des devenus-sourds (ARDDS) de la Moselle
pointe du doigt les retards concernant les travaux d’accessibilité aux malentendants dans les bâtiments publics.

Guy Dodeller, président de l’ARDDS
depuis 2009.

E

L’association compte une cinquantaine de membres, principalement dans les secteurs thionvillois et bouzonvillois.
Photos RL

n 2005, la loi prévoyait que tous
les lieux ouverts au public
devraient devenir accessibles aux
personnes porteuses de handicaps
dans un délai de dix ans. « Onze ans
plus tard, force est de constater que
l’accessibilité des lieux privés comme
publics aux personnes handicapées
reste une bataille loin d’être gagnée. Si
l’on pense beaucoup aux rampes
d’accès pour les handicapés moteur, il
y a aussi un effort à faire pour rendre
les informations disponibles aux
malentendants », réagit Guy Dodeller,
président de l’ARDDS 57.
Ce dernier évoque d’ailleurs un « parcours du combattant » lorsqu’il s’agit
de faire reconnaître ce handicap à sa
juste valeur. « Et je ne parlerai pas des
remboursements dérisoires au regard
des coûts supportés. »

« Avec les dotations de l’État en
constante diminution, combien de
temps le conseil départemental sera-t-il
encore en mesure de faire face aux
demandes croissantes des personnes
handicapées ? », s’interroge encore le
président qui rappelle pourtant que
bon nombre d’ayants droit ne sollicitent aucune aide soit par fierté, soit par
crainte d’une perte d’emploi (ou mutation) soit parce que l’acquisition d’un
appareil auditif onéreux relève tout
simplement du domaine de l’impossible.
Membre sur le plan local de structures telles que la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées), le Conseil consultatif de sécurité
et accessibilité (préfecture) ou encore
le Comité de pilotage de l’accessibilité
TER (Région), l’association a poursuivi

en 2015 ses nombreuses rencontres
amicales et permanences bimensuelles
à Bouzonville et Yutz.

« Mieux comprendre, c’est mieux
vivre ! » Tel est le slogan de la 19e
campagne nationale d’information et de
prévention dans le domaine de l’audition fixée au jeudi 10 mars. Plusieurs
animations menées par l’ARDDS 57
seront organisées à l’hôtel de ville de
Metz de 9h30 à 17h, en collaboration
avec la municipalité. Au menu, toute la
journée, des espaces information et

documentation ainsi que des bilans gratuits de l’audition.
De 14h à 16h, le public pourra assister
à une présentation des techniques de
communication Acceo, une plateforme
d’opérateurs spécialisés disponibles à
distance et en temps réel pour contacter
par téléphone différents services.
Dans le même temps, une conférencedébat aura pour thème les troubles de

l’audition, acouphènes, implants
cochléaires et détresse psychologique.

Techniques

ment au cœur des actions menées par
l’ARDDS. « Notre préoccupation est de
permettre l’accessibilité de la personne
handicapée à tous les niveaux.
Or, pour entendre ou se faire comprendre, il existe aujourd’hui plusieurs
techniques : l’appareillage, la boucle
magnétique (dans les établissements
recevant du public), la transcription
instantanée de la parole et la lecture
labiale.
Toutes ces techniques nécessitent
des moyens, des bénévoles, des formations. » Voilà pourquoi l’association
envisage en 2016 de mettre en place
des cours de lecture labiale dispensés
par un orthophoniste sur environ 30
semaines, à Thionville et Bouzonville
pour commencer.

TTE

(Unafam) tiendra sa réunion
mensuelle jeudi 10 mars, de
14h30 à 16h30, à l’Udaf de la
Moselle, 1, avenue Leclerc-deHautecloque à Metz.
L’association a pour but de
rompre l’isolement provoqué
par la maladie et de développer
entre les personnes concernées
un climat d’écoute et de solidarité.

Au centre hospitalier de Mercy, elle a
contribué au lancement du système
Accoussurd-Acceo, un dispositif de
télétranscription instantané de la
parole (sous-titrage en temps réel) et
visio-interprétation en langage des
signes à destination des personnes
sourdes ou malentendantes dans les
unités de Metz et Thionville.
« Nous présenterons cette nouveauté le 10 mars lors de la journée
nationale de l’Audition, à l’hôtel de
ville de Metz » (lire ci-dessous).
Des interventions en milieu scolaire
et la sensibilisation du grand public
aux problèmes de l’audition sont égale-

• Contact : Association
de réadaptation et de défense
des devenus-sourds
et malentendants (ARDDS)
de la Moselle.
Web : www.ardds.org
Tél. : 06 09 67 55 80.

Nicolas THIERCY.

Le nouveau conseil d’administration
de l’association se compose de : Guy
Dodeller, président ; Carla Bogusz,
vice-présidente ; Emmanuel Michel,
trésorier ; Adèle Strupp, trésorière
adjointe ; Joanne Salzard, secrétaire ;
Chantal Weber, secrétaire adjointe.
Assesseurs : Lucie Helfer, MarieClaude Mutelet et Gilbert Petitjean.
Vérificateur aux comptes : Elisabeth
Neugel

Au collège
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L’union départementale CFECGC (Confédération française
de l’encadrement, Confédération générale des cadres) de la
Moselle a tenu son assemblée
générale triennale à Hauconcourt, sous la présidence
d’Alain Monpeurt, sortant, et
en présence de 44 administrateurs, mandatés et invités. Ils
ont validé le bilan d’activités de
la mandature, le rapport financier et ratifié la composition du
nouveau conseil d’administration.
Ses membres ont élu à l’unanimité Daniel Trouillot en tant
que nouveau président, Sylvie
Krenc comme secrétaire générale et Pierre-Alexis Kuhn
comme trésorier.
Ils ont également élu Armand
Vaillant en tant que Délégué
Unir et Marius Hamann, suppléant.
Par ailleurs, ils soutiennent
unanimement les candidatures
d’Alain Monpeurt pour la présidence de l’union régionale CFECGC Alsace, Champagne
Ardenne, Lorraine, ainsi que de
Simon-Pierre Policciardi pour la
Trésorerie de l’union régionale.
Les élections auront lieu en mai.

A l’occasion de la 19ème JNA, l’Association Audio-Ile-de-France
a tenu un stand d’information à l’Hôpital Lariboisière (Paris). A
la Mairie du Xème (Paris), elle a aussi organisé une séance de
tests de dépistage auditif et une conférence-débat animée par le
Dr Didier Bouccara (ORL), Philippe Metzger (Audioprothésiste) et
leJeudi
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C’est autour de la fontaine de
la place Ledru-Rollin, devant le
local de l’association, que les bénévoles du Secours catholique
ont installé leur première braderie, le temps d’une journée. La
responsable locale, Encarnacion
Moracchini, explique le but de
l’opération : "Il s’agit d’établir un
échange intergénérationnel afin
de mieux nous faire connaître au
sein du village, et resserrer le lien
social." Vêtements, chaussures,
et objets divers, offerts par des
donateurs zachariens, mais aussi des communes voisines, ont
donc été mis en vente au profit
des actions sociales menées par
l’association, comme par exemple, des petits prêts remboursables ou l’achat de denrées alimentaires pour les plus démunis. La commune avait mis gra-

cieusement l’espace à disposition, et le directeur du CCAS,
Marcel Boutry, 2e adjoint au maire, a tenu à apporter son soutien
à l’association et à sa responsable. Celle-ci, qui nous a confié regretter le manque de bénévoles
pour œuvrer à ses côtés, nous a
annoncé les prochaines manifestations, à savoir : le 70e anniversaire national du Secours catholique, qui se traduira par des "Marches Fraternelles" organisées
dans toute la France. Dans le
Var, les manifestations se dérouleront du 2 au 21 mai. Le 12 mai,
de 12 h à 16 h 30, la Maison de
Pays du Plan d’Aups accueillera
des animations interactives et la
"Marche Fraternelle" locale.
A.K.

Renseignements  06 78 91 85 11.

Peace and Lobe a
organisé des concerts de
sensibilisation aux risques
auditifs liés à la musique
amplifiée avec des stands
d’exposition dans les halls
d’accueil au Big Band
Café à Hérouville-SaintClair (14) et à l’Amphi
Canopé à Caen (14).
Au total 1150 élèves
de collèges et lycées
ont pu être sensibilisés
d’une manière ludique et
musicale !

Colmard a présenté le bilan
s satisfaisant et aboutit à la

buée à Alain Kobzar, Marin
et au président Jacques Holtz.
ibuée à Christian Merda, Alain

des en cours d’instruction. Le
adhérents intéressés de faire
par son intermédiaire ou en
les formulaires et documents

iation départementale de la
uin, pour le traditionnel repas
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Les collégiens testent
leurs oreilles
ne, Charlotte, Fantine et Laurence de l'antenne PACA de l'URAPEDA sont venues parler de la
prévention des risques auditifs

L’équipe du garage devant de belles carrosseries.
Les propriétaires du garage
Ferrari, Philippe Colombo, son
fils Éric, associés avec Anne Caussin et Laurent Romano ont décidé de s’agrandir en ouvrant un
nouveau garage de la fabuleuse
marque Lotus au 3478 RN8 quartier vaisseau en sortant de Gémenos direction Cuges. Ils avaient
déjà un joli hall d’exposition de
400 m2 avec un atelier de 250 m2
et maintenant un deuxième hall

municipal. La séance publique
du conseil municipal se tiendra
demain, à 18 h, à la salle Louise
Michel. Ordre du jour : Adoption du procès-verbal du conseil
du 16 décembre 2015 ; Finances ; Affaires générales et institution ; Urbanismes, Domaine et
Patrimoine; Développement durable ; Divers.

/ PHOTO J.F.

réservé uniquement aux modèles Lotus. On peut y trouver une
vingtaine de Ferrari neuves ou
d’occasion et une quinzaine en
gardiennage. Pour le lancement
de la nouvelle marque, 300
clients ont répondu présents
pour un apéritif dînatoire. Dernier modèle présenté, la Lotus
jaune 311 car fabriqué qu’en 311
exemplaires avec 466 cv et une vitesse de pointe de 300 km/h. J.F.

ZOOM SUR Roquevaire

Un vibrant hommage à Barbara. 70 personnes sont venues assister au concert "Hommage à Barbara". Leur générosité a permis de
récolter une belle somme pour l’action de la Croix Rouge envers les
réfugiés. Le duo Bel et Bo composé d’Isabelle et Thibaud, a conquis le
public. "C’est juste une fabuleuse sensation. Je ne suis toujours pas
une experte mais je sais que le voyage que vous nous avez offert m’a
touchée. C’est un cadeau précieux que vous nous faites lorsque vous
nous emmenez dans votre monde", témoigne une spectatrice.

PEYPIN ● Carnaval. En vue de
permettre le bon déroulement
du défilé dans le centre du village de Peypin, la circulation des
véhicules sera perturbée, voire
interrompue puis rétablie au fur
et à mesure du passage du défilé
le samedi 19 mars de 15 h à 16 h,
sur les itinéraires suivants : Avenue du Valdonne (au niveau de
la sortie de la place du Tilleul),
Avenue du Pont, RD7
rond-point nord, avenue de la
République, Avenue de Valdonne pour un retour place du
Tilleul. Afin de permettre le déchargement et l’installation des
équipements nécessaires au déroulement des animations, le
stationnement sera interdit au
public (à l’exception des véhicules municipaux) : sur les places
de parking surplombant le groupe scolaire M. Pagnol, le samedi
le samedi 19 mars de 12 h 30 à
16 h ; sur la Place du Tilleul, du
vendredi 18 mars à 9 h au lundi
21 mars à 12 h.
ROQUEVAIRE ● Inscriptions
scolaires. Les inscriptions en première année de maternelle (enfants nés en 2013), au cours préparatoire et les pré-inscriptions
des enfants nés en 2014
s’effectueront en mairie
jusqu’au 1er avril. Les familles
concernées doivent se présenter
au service scolaire munies d’un
justificatif de domicile, du livret
de famille, d’un justificatif de
garde des enfants en cas de divorce. Les arrivants d’une autre
commune doivent présenter
également un certificat de radiation fourni par l’ancien directeur d’école.
➔ Service scolaire ouvert le lundi et le
vendredi de 8 h à 12 h et le mercredi de 8 h à
12 h et de 14 h à 17 h 30.  04 42 32 91 26.

auditive due à une surexposition sonore. L’exposition la
plus fréquente est l’utilisation
régulière d’un baladeur et/ou
les sorties régulières en
concert, discothèque.
Face à ce constat il est urgent
de sensibiliser les plus jeunes
et de leur donner des conseils
pour préserver leur capital
auditif. Durant toute la journée, Charlotte Coirault animatrice Urapeda et Anais Le Meur
620428

Jusqu’au samedi 19 février, au Théâtre Sevolker, espace Giraldi, se déroule la
11e édition du Fada, le Festival
d’Auteurs de Gémenos. De
nombreux spectacles sont à
l’affiche.
➔ www.mairie-gemenos.fr
●

Le PIJ (point information jeu-

troubles auditifs ce
qui
estClémenceau
très
nesse)
situé place
est un espace d’accueil
conçu
alarmant. Deux classes
depour5elesont
spécialement
jeunes
de 11 à 30 ans mais aussi à touainsi pu bénéficier
deen recherche
nomte personne
d’informations ou d’emploi.
breux conseils préventifs
Créé en 2009, à.l’initiative de la

commune, une animatrice formatrice est là pour accueillir
sans rendez-vous de manière
anonyme et égale. On y trouve
des informations sur
l’orientation scolaire et professionnelle, la santé, les loisirs et
la vie pratique.
Elle met à disposition magazines spécialisés et deux postes
informatiques avec connexion
internet. Sur un tableau extérieur, elle propose actuellement deux emplois : agent
d’entretien à mi-temps sur Gémenos et maître-nageur comme job d’été.
/ PHOTO J.F.

Tous les élèves des classes de 5e du collège d’Auriol ont été sensibilisés aux troubles de l’audition dans
le cadre de la 19e Journée nationale de l’audition.
/ PHOTO P.W.
L’Union régionale des Associations de parents d’enfants
déficients auditifs Paca Corse,
(Urapeda), organisait une séance d’information et de sensibilisation sur les risques auditifs
liés à la surexposition sonore
auprès de toutes les classes de
5e du collège d’Auriol dans le cadre de la 19e Journée nationale
de l’audition.
En France, un jeune sur quatre est atteint d’une déficience
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Les bénévoles du Secours catholique ont installé leur première
braderie autour de la fontaine de la place Ledru-Rollin. / PHOTO A.K.

L’ARDDS de Vendée (85) a organisé une table ronde
avant débat, avec la participation d’un directeur de
salle de spectacle équipée en boucle magnétique, d’un
technicien en installation de boucle magnétique,
GÉMENOS d’un
technicien de salle de cinéma également équipée en
Un garage Lotus fait
boucle magnétique et d’un audioprothésiste.

L’Association Handicap Auditif (AHA) du Gers (32) a proposé, avec des
documents sur la surdité, une permanence d’information à la mairie sur
l’importance de protéger son capital auditif, sur la prévention des risques,
ainsi qu’une vidéo relatant les bruits toxiques qui nous entourent et qui
nous nuisent, et comment savoir s’en préserver.

Pays d’Aubagne

➔ Jours d’ouvertures : mardi de 14 h 30 à
18 h 30, mercredi de 9 h à 12 h 30 et de
14 h 30 à 18 h 30, le jeudi de 9 h à 12 h 30.
Contact :  04 42 32 10 52
Mail : pij@mairie-gemenos.fr

neuropsychologue ont essayé
de faire comprendre aux élèves
les dangers de la surexposition
sonore en leur expliquant le
fonctionnement de l’oreille et
en effectuant des petits tests
pratiques mais aussi les
moyens de se protéger et de
conserver son capital auditif
tout en continuant à se faire
plaisir en écoutant de la musique.

La mission locale du
Plateau de Brie (77)
a mis une exposition
sur le risque auditif
durant deux mois
sur les panneaux
d’affichage de
l’accueil. Le jour de
la JNA, ils ont projeté
le DVD sur le bruit
toxique et effectué un
quizz.

L'AGENDA
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Accueil, écoute et information dans le hall du
CHU Gui de Chauliac de Montpellier (34). Des
tests d’audition gratuits ont eu lieu dans le service
ORL et au moins 150 personnes sont venues au
stand de France Acouphènes pour se renseigner
sur les acouphènes, hyperacousie, la maladie
de Ménière et/ou neurinome de l’acoustique. La
prévention était également importante à faire
afin de conserver le capital auditif que l’on a à la
naissance le plus longtemps possible.

France Acouphènes et des audioprothésistes d’Aubenas.

D’autres actions : à Toulouse (31), France Acouphènes tenait un stand à l’Hôpital Purpan où ont eu lieu des dépistages et des conférences organisés par
le CHU. A Reims (51), une journée d’information. A Joué-lès-Tours (37), actions d’information et prévention auprès du public. A Vitré et Fougères (35), des
conférences animées par un médecin ORL et Ange Bidan, Vice-président de France Acouphènes. A Royan (17), informations, aide et conseils... Ainsi que dans
beaucoup d’autres villes.

La JNA sans frontières...
En collaboration avec l’association française
JNA (Journée de l’audition), Amélie Assamoi,
présidente de l’ONG EHUA a organisé une Journée
8
de l’Audition en Côte d’Ivoire pour intensifier la
lutte contre les nuisances sonores et les risques
auditifs avec pour thème « Nos oreilles, on y tient ». La Radio Bien-Être a
largement relayé cette campagne en consacrant une émission spéciale.

ÉDUCATION

Samedi 12 et d

Une mallette pédagogique
pour l’« Éducation au son »

Patrice WISNIEWSKI

Éduquer au Son, comme l’éducation à la Santé sont depuis longtemps des préoccupations partagées par les acteurs de la santé, de

E

et l’Agence RégioLes Services de Prévention Santé (ARS, Médecine Préventive...)
nale de Santé de
n 2012, le Rectorat

Martinique (ARS)
considérait « la nécessité
de développer l’éducation
à la santé à tous les âges
de la vie scolaire pour
aider les élèves à s’approprier progressivement les
moyens d’opérer des
choix éclairés, à adopter
des comportements responsables pour euxmêmes comme vis-à-vis
d’autrui et de l’environnement et à exercer leur
citoyenneté ».
De nombreuses actions
éducatives à la santé sont
déjà menées au sein des
Écoles, elles ne visent à

réprimer mais à accompagner et éduquer sous des
formes ludiques, originales et adaptées.
C’est dans ce contexte
qu’est né ce projet entre
l’ARS et Canopé de Martinique (ex centre régional
de documentation pédagogique - CRDP). L’idée
d’une ressource plus prégnante dans la vie des élèves a germé : les objectifs
étaient de concevoir des
outils qui puissent intégrer
cette éducation au Son
dans les pratiques pédagogiques des enseignants
tout au long de l’année scolaire ; et permettre aux enseignants de sensibiliser et éduquer l’ensemble d’une classe

Plusieurs ARS (Agence Régionale de Santé) ont participé à la Journée Nationale de l’Audition dont
celle de Basse-Normandie (14), du Mans (72), d’Ile-de-France (75), de Cergy Pontoise (95), de
Gourbeyre en Guadeloupe (97) et de Fort de France en Martinique (97).

L’ARS (Agence Régionale de Santé) de Martinique (97) a créé une mallette pédagogique pour l’éducation
du Son. Cette malette, contenant entre autres des brochures et posters JNA, sera distribuée aux écoles à
350 exemplaires.

MARSEILLE

2 rue des Héros

✆ 04 95 04 44 00

100 avenue Jules Cantini

✆ 04 91 79 84 00

VITROLLES

Les Arceaux – Av. des Salyens

✆ 04 42 89 58 20

MARIGNANE

15 avenue du 8 Mai 1945

✆ 04 42 88 45 80

d’âge. Un comité de pilotage
composé de partenaires de
la santé et de l’éducation
Nationale a réfléchi pendant
plusieurs mois à la définition
de l’outil pouvant répondre à
cet objectif.

tion de Audrey Métivier,
inspectrice de l’éducation
nationale chargée de la
mission Bien-être à l’école
ont élaboré des séquences
pédagogiques. À l’ARS, le
projet était piloté par
Gérard Thalmensi (responsable du service promotion
de la santé environnementale) et Marie-Claude Terrine
(technicienne chargée de
projets en santé environnementale).
Les enjeux de l’éducation au
Son sont importants : ils sont

autant éducatifs et pédagogiques que culturels et sociaux.
Les outils réalisés se composent d’une mallette et d’un
site internet. Le contenu de
la mallette pédagogique et le
site internet faciliteront la
formation et l’information
des élèves avec leurs enseignants, pour les aider à éduquer leurs oreilles, à mieux
vivre leur environnement
sonore et entretenir un meilleur rapport avec le Son; à
développer une écoute plus
saine et plus attentive de leur

l’occasion
La malletteAse
composede la 19 Journée Nationale de l’Audition, le Centre Régional
Basse Vision et Troubles de l’Audition (CRBVTA) à Saint-Benoît (86),
• Guide pédagogique pour l’enseignant
de la Mutualité Française Poitou-Charentes et du centre
• Brochures et poster accompagné
JNA (Journée nationale de l’Audition)
• Clé USB
LES ENJEUX DE
d’Audition Mutualiste des Deux-Sèvres,
Site internet
L'ÉDUCATION AU SONse sont mobilisés pour informer et
• Guide pédagogique pour l’enseignant (téléchargeable)
contenus pédagogiques
sensibiliser
le public sur lesLes
deparl’exposition
au bruit en proposant une
• Un cahier d’évaluation
de l’élève
ontrisques
été réalisés
une
• Des ressources audio et visuelles
conseillère pédagogique
conférence
autour
de
cette
thématique
le matin et un dépistage de l’audition
• Une Charte de « Bon comportement »
Ariane Cairoli et un direcUn sonomètre peut-être
emprunté à l’ARS,à l’IREPS et au Canopé
teur d’école Alexandre
l’après-midi.
Dorion sous la coordinaème
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environnem
pistes péda
sées dans
ports s’app
commun d
de compéte
et sur les no
mes de l’Éc

◗ Cette mallet
aux écoles gra
exemplaires p
académie Ma
Pour tous rens
Canopé Marti
0596.61.45.7
ARS – 0596.3

« Les réputations » à l’honneur au prix Carbet des lycé
e

ciation en charge des préparatifs contre une somme de
10 000¤. Le refus de Josette avait été net. Nouvel épiLA RÉACTION DE LA MAIRIE
sode en novembre. Faute
d’accord, la reprise de flamDavid Ytier, élu aux finances et aux traditions
provençales reste
MARDI 8 MARS 2016 LE PROGRÈS
beau par Fêtes et culture,
inflexible. "La municipalité essaie d’être cohérente avec un caprésidée par Pascal
lendrier organisé des événements, afin qu’ils ne se chevauchent
Lacrocq, était officialisée.
pas. La reconstitution historique, orchestrée par Fêtes et cultuLe dialogue était rompu, le
re aura lieu fin juin. Et nous ne souhaitons pas qu’un second
divorce consommé. Quelévénement célèbre la même chose. OnOYONNAX
ne fête pas deux fois
ques semaines plus tard, JoNoël dans l’année, ni deux 14 juillet, il faut être logique. Le refus
L’atelier
réparation
sette faisait savoir sa ferme
exprimé par la mairie d’occuper le domaine
publicde
s’inscrit
dans Véloyo
est ouvertdedepuis
ce week-end
intention de maintenir son
notre refus plus large de soutenir la manifestation
Mémoires
rendez-vous, courant juin
et Légendes.
de cette année, quitte à faiCet été, chaque semaine sera animée par des événements fesre coup double avec l’autre
tifs. Et même si des dates restaient disponibles, une fois encore,
fête. Des demandes de subdeux reconstitutions n’ont pas leur place à Salon.
ventions étaient lancées en
Autoriser l’occupation du domaine public, c’est mettre à disposice sens. La mairie a refusé.
tion tout un dispositif de sécurité (la loi oblige la mairie à assuJosette reste aujourd’hui
rer les services de police et sécurité lors des manifestations
dans l’attente des réponses
NDLR). Ces moyens-là sont alloués à l’autre événement. On ne
des conseils régional et dépeut empêcher l’association d’organiser sa fête ou son défilé,
partemental.
mais elle serait alors dans l’illégalité."

difficile pour elle de voir son "bébé" confié à une autre association.
nos dates sont flexibles."
La Salonaise est plus déterminée que jamais. Car, si la Reconstit célèbre ses 30 printemps cette année — et ses 4 000 costumes créés — Josette choie "son"
bébé depuis un quart de siècle.
"La municipalité préfère soutenir Renaissance, l’autre manifestation, témoigne la présidente.
Tout en s’affranchissant de notre
travail réalisé durant des décennies." L’organisatrice ancestrale
ne mettra pas de point final à cette histoire, coûte que coûte la
guerre de la Reconstit aura bien
lieu. Par le passé, l’association
s’était déjà confrontée à un maire, André Vallet. "À l’époque,
nous avions déménagé à Grans,
et c’est Nicolas Isnard lui-même
qui nous y avait aidés, se souvient-elle. Aujourd’hui, on en-

JNA
le mag’

tend dire qu’ils reprennent le
flambeau parce qu’on ne faisait
pas correctement les choses.
Alors pourquoi nous le retirer si
c’est pour faire à l’identique ?
Pourquoi font-ils appel à toutes
nos troupes."

/ PHOTO C.C.

10 mars 2016 : les actions JNA sur le terrain

"Forts de notre expérience et
des nombreuses connaissances
dans le monde des fêtes historiques, nous avons réussi à monter
un programme. Ne manque
qu’un lieu pour nous accueillir."
Et une solidarité bienvenue,
dans l’attente des réponses aux
demandes de subventions.
"Nous appelons tous nos soutiens à adhérer à Mémoires et Légendes, soit 15 ¤, au nom des 29
ans de joie, partage et générosité."
Chanaël CHEMIN

il, bonne oreille
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éro. »
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santé. Hier, il
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ourd’hui, les
screts et ne
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➔ Entrée : 11,00 ¤, 23,50 ¤ (concert plus
assiette du soir et boisson). Réservation
préférable au  04 90 56 43 21.

DEMAIN

ACTU OYONNAX ET BUGEY 17

2 400 acteurs mobilisés pour informer les Français. Merci à tous !
"Seul manque, le lieu"

posait des tests gratuits de l’audition

Un test rapide

lent humour et amour.
Fragments, grandeurs et mystères d’un discours amoureux ou
psychopathia amoris.

80

Les services ORL (CHU, CHR et établissements privés)

SaintDiédesVosges
80 consultations
gratuites pratiquées

Spectacle "Celui qui chante".
O●
YON
N A12X mars,
S A Nun
TÉspectacle
Samedi

live des plus grands tubes de
Michel Berger Daniel Balavoine et France Gall, interprétés et
mis en scène par la troupe
"Chrisharmonie" est organisé à
20h30, à l’auditorium.
Les bénéfices seront reversés
aux écoles avec lesquelles
l’association "Terre de mission
Haïti" travaille en Haïti.

« Mes oreilles, j’y tiens,
j’en prends soin ! »
➔ Entrée : 7 ¤ adultes et 3 ¤ étudiants et
enfants moins de 12 ans.
Pour plus de renseignements, téléphoner au
 04 90 42 85 07.

JOURNÉE NATIONALE DE L’AUDITION
80 services ORL de CHU-CHR et d’établissements privés ont ouvert leurs portes au public pour
Littérature
effectuer
des dépistages des troubles de l’audition. Un grand nombre denCentres
Hospitaliers
ont mis
Le trésorier Philippe
Journet, vice-président,
Gilles
Sur votre agenda
DU
18
AU
21 Rollet.
MARS
Photo Daniel RIVA 2016
Fontaine,
Alain Berthet
et Christian
en place des stands d’information ou ont organisé des conférences publiques. Ils ont pu ainsi insister
Si vous pratiquez
lepetitdéjeuner
vélo en ville, de nombreuses pièces du Neuf
Le

d’occasion ou
sont à votre disposition.
sur l’importance
de l’audition et rappeler qu’ils agissent également dans détachées
le domaine
deneuves
la prévention.
Ainsi que tout le matériel nécessaire au démontage et au
n En 2015, Lalamina Lounati et Sylvie Guepratte avaient reçu
632286

Aujourd’hui

Expositions
De 15 h à 19 h. « Traces ». Œuvres de Martine Luttringer.  À
forme d’une association à but non lucratif, elle
Au premier étage de la librairie Le Neuf, hier,
l’Espace des arts plastiques Cepagrap, 20, rue du 10eBCP.
recherche l’éducation au sens et au sensible, le
une quinzaine de bibliothécaires et documenta
Gratuit. Tél. 03 29 56 26 04.
dialogue
la de patients. Photo Jean-Louis SOURD
une trentaine
listes
de la Déodatie
et d’ailleurs
sont réunis
remontage
des cycles.
Samedi,sel’atelier
de réparation
de avec la création contemporaine,
 Jeux
rencontre
comme
chaque
année
autour
d’undeéditeur.
vélos
a
ouvert
ses
portes
à
l’aube
la
nouvelle
saison, et le débat autour de sujets sociétaux,
De 10 h à 18 h. « Dismoi dix mots ». Concours de nouvelles
sans oublier de promouvoir la création de jeu
« C’est aussi l’occasion de parler et d’échanger
de la musique sur baladeurs, en conau 152deruenos
Anatole-France.
Il a étéFrançoise
créé par la présidente
séances
organisé par les médiathèques de SaintDié. (Opération por
nes talents. « La maison d’éditionDes
travaille
en de dépistage des
autour
projets », explique
tée par le ministère de la Culture et de la Communication).  À
tous auditives auront lieu
Marsal,
responsable
jeunesse
au de partenariat avec l’école des arts d’Épinal,
cert ou discothèque et environnement
Anne-Marie
Ghemardduet secteur
plusieurs
membres
déficiences
la médiathèque VictorHugo, 11, rue SaintCharles. Gratuit.
leurs illustrateurs sortent de cette école. Les
Neuf.
De 9 h 30 à 12 h, la matinée était placée
sonore professionnel agressif. Ce sont
l’association.
De 18 h 30 à 20 h. Dictée organisée par la médiathèque
au centre
hospitalier, ce jeudi.
livres s’articulant tous autour du thème
du vivre
sous le signe de l’échange et de la découverte
de futurs acouphéniques qui consulteNOTEl’intervention
Ouvert tous les
samedis
matinsun
dedes
9 à édi
12 heures.
VictorHugo. Dans le cadre du Printemps des poètes. Accessi
ensemble. Ça fait longtemps que nous propo
avec
d’Alain
Claude,
ble à partir de 10 ans. Entrée libre.  À la médiathèque
sons leurs livres, nous avions envie deans
lesle
faire
teurs
des éditions
pas
basées
Assemblée
généraledu
le 9Pourquoi
mars, à 18
heures,
à laàmaison
cadre de la Journée nationa- ront quand il sera trop tard ! Une enVictorHugo, 11, rue SaintCharles. Gratuit. Tél. 03 29 51 60 40.
découvrir », glisse Françoise Marsal. le
Après
la
Épinal,
accompagné
de Simon Bailly, illustra
quête récente a pointé que 7 jeunes sur
des
associations
d’Oyonnax.
de
l’audition,
le
centre
hospita Rencontres
présentation de l’éditeur, place aux coups de
teur. « On propose toujours de belles histoires
e
Présence des pilotes ofﬁciels
lier duévoqué
haut Bugey organise, jeudi ma- 10 vont jusqu’à penser que le bruit ne
De 9 h à 17 h. Challenge écologie technologie. 5 édition
cœur de la librairie. « Nous avons aussi
avec un contenu qui va remuer le lecteur »,
du Team Kawasaki
réunissant des étudiants, toutes filières et niveaux confondus,
Alain Claude est venu présenter les
éditions du Pourquoi pas souligne Alain Claude dont la maison d’édition « Lire en short » une fête du livre tin,
jeunesse
une qui
séance de dépistage et fait pas courir un risque de surdité défiautour de leurs travaux mettant la technologie au service de
Marsal.
basées à Épinal.
Photo MR a publié 17 ouvrages en 3 ans. Née en 2012 sous aura lieu en été », conclut Françoise
d’information
sur les déficiences audi- nitive. 38 % des 15-17 ans avouent que
l’écologie. Ce challenge est un véritable lieu de rencontres et
tives. Le docteur Lalamina Oulahri- ça les rend euphoriques, ce qui montre
d’échanges pour les acteurs du développement durable.  À
l’IUT, 11, rue de l’Université. Gratuit. Tél. 03 29 53 60 21.
GROISSIAT
Lounati (oto-rhino-laryngologiste) re- leur relation particulière au bruit.
 Bals
cevra gratuitement en consultation Prendre soin de son audition, tout
À 20 h 30. Soirée dansante animée par Mika avec son accor
déon et Peppino au chant.  Au Caféposte, 32, rue Thiers.
dans son service, sur rendez-vous. L’an comme conserver de bonnes capaciGratuit. Tél. 06 25 91 12 10.
dernier, lors de la même opération, elle tés à entendre sont des rites à intégrer
 Chanson, variété
Lors de l’assemblée générale de la nouvelle association sportiavait reçu une trentaine de patients. pour rester dynamique et en relation
À 21 h. Soirée DJ.  Au Bar concert La Pergola, 16, rue
JeanJacques Baligan. Gratuit. Tél. 09 50 59 19 44.
ve de Groissiat, le président François Munoz a évoqué les
Avec un constat alarmant : « Nous n’y positive avec les autres ».
 Lectures, contes
Dépistages
et
documentations
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de
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l’hôpital
SaintCharles,
manifestations
réalisées
durant
la
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écoulée.
Les
entraîavions accueilli que des personnes de RENDEZ-VOUS Jeudi 10 mars au service ORL
À 20 h 30. Soirée cabaret. Lecture de textes Pacifistes d’Yvan
se déroulentnationale
tous les mercredis
de 18 à 20 heures.
plus de 50 ans. Visiblement, les jeunes du centre hospitalier du haut Bugey, 1 route
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hier, à l’occasionnements
de la Journée
de l’audition.
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ne se sentent pas concernés. C’est vrai- de Veyziat à Oyonnax, de 9 à 12 heures sur
Tout
au
long
la
journée,
les
médecins
ORL
de
l’hôpital
Textes d’Yvan Goll écrits durant la Guerre 1418 ainsi que des
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 Point information jeunesse
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explique le docteur
Mohamou non,
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med Taji, médecin
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trie avec sa femme. « On est
plus bien, je suis très contente,
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1 FOR
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01A
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re de santé, responsable du
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lement pas mal de cas de
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« On est là pour adapter,
pôle chirurgie qui a testé le
résultats, l’audition, ça se cor
 Ambulance : de 20 h à 8 h,
surdité professionnelle dûs
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venu se faire dépister les
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plus en plus de gens appa
pourtant la législation en ce
 Pharmacie : de l’Ormont, 39, rue
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dès qu’il y a des travaux, des
qui concerne la protection
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vous appuyez », lui ordonne
enfants qui crient, ça monte. »
S’il y a un problème on
est stricte mais les gens ne
mieux sinon on ne peut que
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Rachel Paye, infirmière des
Cet aprèsmidilà, Françoise
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mettent pas les équipe
consultations ORL.
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police.
Lahaye, retraitée de 78 ans,
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vient de se faire dépister dans
appareiller la personne »,
cheminots retraités CGT
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Marion RIEGERT
l’appareillage reste encore
la cabine d’audiométrie située
explique Lou Lignon, audio
Salle Carbonar, à 10 h 30, (hommage

Tout au long de la journée, les quatre médecins ORL
du Centre Hospitalier de Salon-de-Provence (13)
1. Passage par le médecin
se sont partagés les consultations gratuites. L’an
Le test gratuit de l’audition débute par un passage dans le passé, 80 personnes avaient réalisé un test gratuit
bureau des médecins. Le patient est reçu par le Dr Faure,
volontaires est resté
docteur honoraire spécialisé dans l’otho-rhino-laryngologie.de leur audition. Le nombre deSanté
Association sportive : il va y avoir de
Ce dernier regarde notamment si le patient n’a pas de
constant,
pour
cette
nouvelle
édition.
nouvelles
activités dans votre commune
bouchon. « J’en ai enlevé plusieurs depuis ce matin, et des
gros ! Or, un bouchon, c’est moins 30 % d’audition »,
rappelle-t-il.

Nos oreilles, on y tient !

Des séances de dépistage des déficiences
auditives ont eu lieu au Centre Hospitalier du HautBugey (01). Le docteur Lalamina Oulahri-Lounati
D
(oto-rhino-laryngologiste)
a reçu gratuitement en
consultation dans son service, sur rendez-vous.
L’an dernier, lors de la même opération, elle avait
reçu une trentaine de patients.
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tests
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sortie dans le hall d’accueil de l’Hôpital

Le service ORL du Centre Hospitalier
Intercommunal d’Eure-Seine (27) à Évreux a
participé à la 19 édition de la Journée Nationale
quelques minutes. Il s’agit de sons, diffusés à fréquences
diverses, dans chacune des oreilles. Le patient doit lever la Un testSaint-Charles
rapide
5
de l’Audition.
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Marchand
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associatif

Archives ouvertes au public les
mardis, mercredis et vendredis,
place du Cloître, de 8 h 30 à 12
h 30 et de 13 h 30 à 17 heures.
Ü Marché du lundi
Toute l’année dans le centre-ville
de 8 à 12 heures.
Ü Loto du club taurin
Mardi 15 mars, géant loto Fiesta
Carnaval avec d’importants lots à
gagner : croisière en
Méditerranée, séjours aux
Baléares, Crète, Cuba, dans la
salle du MIN, à 21 heures.
Ü Cinéma-théâtre La
Cigale
Mardi 15 mars, opéra “Le
Barbier de Séville”, le chefd’œuvre de l’opéra-comique
italien, 79, avenue du MaréchalJoffre, à 20 heures.
Ü Don du sang
Mercredi 16 mars, venez
nombreux à la prochaine collecte
à l’école Castil-Blaze, de 15 h 30
à 19 h 30.

sont mobilisés pour donner
un maximum de chance en
préparant les rendezvous.
« Aujourd’hui, une dou
zaine d’entreprises de la
restauration rapide au res
taurant haut de gamme ont
répondu présent. Elles re
cherchent des commis de
cuisine, cuisiniers, femmes
de chambre, réceptionnis
tes, serveurs… Plus d’une
trentaine de postes sont
proposés. Les conseillers
ont identifié en amont 180
personnes, et certains ont

présentation, le CV ou la
lettre de motivation », sou
ligne Céline Viaux, respon
sable d’équipe avant de
poursuivre : « Les recru
teurs recherchent surtout le
savoir être, la motivation, le
sourire, le sens du service
pour des personnes en con
tact direct avec la clientè
le. »

10 mars 2016 : les actions JNA sur le terrain
teur qu’un forum pour
l’emploi. Moins de monde
et plus ciblé, les deman
deurs viennent avec une
liste pré établie et les ren
dezvous sont calés en
avance. Chaque futur em
ployeur est installé dans un

bureau et connaît le nom
des candidats. Chacun s’y
retrouve.
Pôle emploi organise le
7 avril, un job dating sur le
thème des services à la per
sonne. Depuis début jan
vier, tous les demandeurs

2 400 acteurs mobilisés pour informer les Français. Merci à tous !

Loto provençal avec de

Le job dating est plus por

Maison médicale de garde,
appelez le 15.
Ü Centre hospitalier
Hôpital urgences.
Tél. 04 90 78 85 15.
Ü Clinique Saint-Roch
Tél. 04 90 78 55 78.
Samu
Tél. 15.

Ü Police secours

Tél. 12.
Ü Police municipale
266, avenue du Général-de-Gaulle.
Tél. 04 90 78 21 38.
Ü Centre anti-poison
Tél. 04 91 75 25 25.
Ü Météo Vaucluse
Tél. 08 99 71 02 84.
Tél. 04 90 78 85 00.

SPORTS EXPRESS
FOOTBALL
Le week-end de l’ARC
Ü L’équipe des Seniors 1 recevra ce dimanche à 15 heures
Plusieurs villes
ontdeannoncé
campagne
l’équipe
Barbentane. la
L’équipe
réserve desvia
Seniors, reçoit
ce dimanche à 13 heures l’ES Maussane. Les U19 iront en
leurs affichages
numériques et abribus.
déplacement ce samedi contre l’US Pontet à 16 heures. Les
se déplaceront, dimanche à 10 h 45 chez leur adversaire,
(ci-dessus, àU17
Lyon)
l’ESP Pernes. Les U15 pré-excellence recevront ce samedi à
15 h 30 le FC Lauris.

POUR NOUS SUIVRE :

Vous pouvez nous suivre quotidiennement sur :
Facebook
Cavaillon
et sud Vaucluse

Twitter
@LeDLVaucluse

POUR NOUS JOINDRE :

23 rue de la République 84000 AVIGNON
Pour contacter la rédaction : 04 90 16 78 00 ldlcentreavi@vauclusematin.com
Pour contacter la publicité : 04 90 16 78 12 ldlcentreavi@vauclusematin.com

le mag’
Annie LELLOUCH

20 +

nombreux lots. Les se
oreillettes
24 villes et collectivités
sont associées à la Campagne : Saint-Quentin (02), Narbonne (11),
sont offertes par l’association
Dijon (21), Nîmes
(30),
Juvignac
(34), Saint-Martin-d’Hères (38), Grandchamps-des-Fontaines
Prouvençau
de Cavaioun,
salle
(44), Chassieu (69), Lyon (69), Chelles (78), Fontenay-le-fleury (78), Versailles Grand Parc (78),
ThierryChâtenay-Malabry
Perez
Florian
Montauban (82),
Poitiers (86), Limoges (87), Ris-Orangis (91),
(92),Martin
RueilUTILE
52 ans, cuisinier,
21 ans, serveur,
Lagnes
Lagnes(95), Herblay
Malmaison (92),
Colombes
(92),
Puteaux
(92),
Créteil
(94),
Franconville-la-Garenne
Ü Sapeurs-pompiers
Ü Pharmacie
Tél. 18.
(95), Les Abymes
(97 - Guadeloupe).
Serveur départemental
32 37.
« Je suis originaire de la région et
« J’ai obtenu un bac pro avec

Ü Médecin

d’emploi ont un contact di
rect avec un conseiller réfé
rent, il suffit de se connec
ter sur le site poleemploi.fr
et d’envoyer un mail direc
tement pour obtenir un
rendezvous personnalisé.

Pourquoi participez-vous à ce job dating ?

Les Villes,
Collectivités et MDPH
DEMAIN
Ü Loto provençal

Un format intimiste
novateur

JNA

Pôle emploi autour de son directeur Philippe Léa (à droite) : une équipe motivée et mobilisée pour accueillir
les candidats.

j’ai 35 ans d’expérience dans le
métier de cuisinier. J’ai beaucoup
voyagé en Australie, Etats-Unis,
Angleterre, Japon. Je suis revenu
pour des raisons familiales. Je
cherche un emploi ou je pourrais
être créatif et autonome, je n’ai
pas peur de faire des heures ni
de travailler le week-end ! Tous
les entretiens se sont super bien
passés. Sur les sept entreprises,
deux sont très intéressés par mon
profil. Super efficace ce job
dating, je suis très content. »

mention au LP Dumas en 2014.
Après j’ai travaillé dans des
établissements de charme, fait
une saison à Val d’Isère qui m’a
donné une bonne expérience du
métier même si c’est fatigant.
Trouver un emploi stable, c’est
difficile, je recherche un CDD qui
peut déboucher sur un CDI. J’ai
vu quatre entreprises et
normalement c’est bon j’attaque
un nouveau boulot le mois
prochain avec des possibilités
d’évolution. »

Ange Mickaël Digbeu

Dominique Rambaud

Stéphanie Edery

« Je vivais à Paris et travaillais
dans le bâtiment. Revenu dans la
région chez ma mère, je me suis
lancé dans la restauration car la
cuisine me passionne, j’ai
toujours cuisiné à la maison ! J’ai
commencé un CAP de cuisine
que je n’ai pas fini, j’ai besoin de
travailler. Mon conseiller m’a
préparé aux entretiens, et même
si je suis stressé, je me suis bien
débrouillé et j’ai pu mettre en
avant ma motivation. Je croise
les doigts pour décrocher un
emploi rapidement. »

« Je fonctionne beaucoup avec le
bouche-à-oreille pour recruter
mon personnel saisonnier. Mon
équipe est fidèle et revient
chaque année. Je recherche un
commis en pâtisserie et un(e)
serveur (-se) de restaurant. J’ai
été contacté par Pôle emploi pour
participer. Je suis agréablement
surpris par l’accueil de l’équipe.
J’ai rencontré une quinzaine de
personnes qui avaient préparé
globalement leur entretien. Deux
à trois profils intéressants seront
contactés pour faire un essai. »

« Dans notre entreprise nous
avons besoin d’un vivier de CV
alors j’ai accepté. Je suis très
contente des personnes
rencontrées. Je pense en
embaucher trois ou quatre pour
des contrats à temps partiel de
24 heures. Je viens de changer
ma vision que j’avais du
personnel de Pôle emploi. Une
superbe organisation, une équipe
de conseillers souriants motivés
et très présents. Si on me
rappelle je reviendrai sans
problème. »

24 ans, commis de cuisine,
Cavaillon

52 ans, propriétaire de l’hôtel
Carcaille, Gordes

39 ans, directrice adjointe de
Mc Donald’s, Cavaillon

La mairie de Fontenay-le-Fleury (78) a organisé,
jeudi 10 mars, sa première journée de sensibilisation
aux risques du bruit, dans le cadre de la Journée
Nationale de l’Audition. 51 personnes y ont participé,
dont 27 qui ont effectué un test de dépistage auditif
gratuit réalisé par un audioprothésiste. De même,
20 agents communaux ont suivi le même test
avec la médecine du Travail et 25 autres le feront
prochainement.
SANTÉ | Un dépistage gratuit était organisé à la
Maison départementale de personnes handicapées

Hier, 23 personnes ont fait contrôler leur audition
D

ans le cadre de la jour
née nationale de l’audi
tion organisée annuelle
ment le deuxième jeudi du
mois de mars, la Maison
départementale des per
sonnes handicapées (MD
PH) a proposé des tests
auditifs gratuits, hier.

audiogrammes permettant
d’en mesurer l’importan
ce.
Les deux audioprothésis
tes présents hier à la MD
PH ont procédé au total à
23 contrôles d’une durée
d’une quinzaine de minu
tes.

tests auditifs appelés

auditifs.

Les services prévention-santé et jeunesse
(CMJ) de la ville de Rueil Malmaison (92) ont
G. A.
informé les jeunes dans les collèges et lycées
Les troubles touchent les
sur personnes
les risques
liésâgeà leurs
pratiques
de tout
MDPH
Vaucluse :d’écoute
est important de savoir 0 800 800 579 - MDD
deIlque
musique
amplifiée.
total, :600
les populations
de Au
Cavaillon
04 90jeunes
76 45 40.ont
âges peuvent
être afsensibilisation. Un quizz
putous
bénéficier
de cette
fectées par des troubles
auditifs
qu’ils et
soient
d’oriaux jeunes. Chaque
a été
réalisé
donné
gines pathologiques ou L’audioprothésiste en train de
jeune
est repartidont
avec
bouchons
d’oreilles.
tester
d’éventuels troubles
traumatiques
lesdes

Ont aussi participé à la JNA, les MDPH (Maison départementale des personnes handicapées) des
Hautes-Alpes (05), de Charente-Maritime (17), des Côtes-d’Armor (22), de Dordogne (24), d’Indreet-Loire (37), des Landes (40), de Maine-et-Loire (49), du Morbihan (56), de Saône-et-Loire (71), de
Haute-Savoie (74), du Tarn (81) et du Vaucluse (84).

Dans le cadre de la Journée Nationale de l’Audition, la
MDPH du Vaucluse (84) a proposé des tests auditifs à
ses résidents. Les deux audioprothésistes présents à
la MDPH ont procédé au total à 23 contrôles.

e

3. Le diagnostic

était : "Un monde bruyant". Car le bruit est partout, tout le temps, et il vaut mieux prévenir qu’essayer de guérir.

Une fois l’audiogramme effectué, la personne retourne voir le
médecin. Celui-ci pose un diagnostic et prescrit, s’il le faut, un
appareil auditif.
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sychiques, de 16 à 18

Ü Archives municipales

Loisirs
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“Simone de Beauvoir, le
castor. On ne naît pas femme on
le devient”, salle du Grenier, 157,
avenue du Général-de-Gaulle, à
20 h 30.
Ü Visite guidée
de la synagogue
La synagogue est ouverte tous
les jours, sauf le mardi et le
dimanche. Visites guidées
exclusivement à 10 et 11 heures,
14, 15 et 16 heures.
Ü Exposition
Edouard Athénosy (1859-1934),
le centenaire d’un artiste oublié,
à la chapelle du Grand-Couvent,
Grand-Rue, à 19 heures.
Exposition jusqu’au 9 avril,
ouvert tous les jours de 13 h 30 à
18 h 30, sauf mardi et dimanche.
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Ü Spectacle

A l’occasion de la Journée Nationale de l’Audition,
une équipe multidisciplinaire spécialisée a réalisé
une opération d’implantation auditive du tronc
cérébral chez une patiente sourde à l’hôpital
Cheikh Khalifa Ibn Zaid de Casablanca au Maroc.

2. L’audiogramme

L

Les centres de correction auditive

Syndicat mixte du
Musée de la Mine

Les enseignes d’audioprothésistes au service de la correction auditive.

3. Le diagnostic

es reins ne servent pas seulement à filtrer le sang pour en
éliminer les déchets par l’urine. Ils permettent aussi d’équi

| Hier,
librer les
quantités
de sels minéraux
SANTÉ
c’étaitd’eau
aussi laetJournée
mondiale dudans
reinl’organis
au centre hospitalier

Le Centre Hospitalier de la Tour Blanche à
Issoudun (36), comme les années précédentes, a
Hospitalier de Cholet (49) a participé à la JNA avecDie Furbacher
offert, jeudi 10 mars, des tests d’audition gratuits.
une journée porte ouverte. Une conférence de
Chaque test a duré dix minutes. Chaque personne,
presse a permis une large couverture médiatique de
dans une cabine insonorisée, a posé un casque
l’événement. Le service ORL a organisé une campagne sur ses oreilles. Puis l’infirmière a envoyé des
d’affichage dans le hall de l’hôpital et a reçu du public
sons, dans chaque oreille, l’une après l’autre :
sans RDV pour un bilan gratuit de l’audition. 150 tests
un neutre, trois graves et trois aigus, avec des
L audiométriques ont pu être réalisés.
intensités différentes.

me. Ils produisent aussi des hormones, des enzymes et des
Des
maladies
souvent
insoupçonnées
vitamines.
Ces deux rénales
organes, situés
assez haut dans
le dos,
Comme chaque année depuis 15 ans, le Centre
sont rarement douloureux. Leurs ennemis principaux sont
l’hypertension, le diabète et diverses substances étrangères à
l’organisme, médicaments entre autres. On soulage leur tra
vail en buvant suffisamment (au minimum un litre), en se
contentant d’une nourriture ni trop riche ni trop salée, et, bien
sûr, en faisant de l’exercice physique.

“U
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galerie têt’de l’art

Un "Petit plus" pour
les structures locales

1442

JNA 2016 : 1442 centres d’audioprothésistes, sous enseignes et indépendants se sont associés à l’élan
national, soit plus qu’en 2015. La JNA demeure pour eux un événement incontournable permettant
de mieux faire connaître leur implication dans la prévention, d’expliquer les différentes solutions de
corrections auditives et l’accompagnement qui va avec.

Fifty-One club
Brême d’Or

« Je vais m’appareiller »

JLe service ORL de l’Hôpital Marie-Madeleine
de Forbach (57) participait à la 19e journée
de l’audition. En quelques minutes, un test
est réalisé dans une cabine insonorisée, pour
déceler une éventuelle perte d’audition.

Thé dansant
ce dimanche

le mag’ JNA | Edition 2016

Pour la 19ème édition de la Journée Nationale de l’Audition, nombreuses ont été les enseignes
d’audioprothésistes participantes et soutenant activement la campagne JNA. Pour répondre aux
nombreuses demandes et à l’engagement du public, des tests auditifs ont été proposés dans l’ensemble
des centres partenaires, soit au total auprès de 1442 professionnels de santé et de correction auditive.

SoluSons
Bien Entendre, Mieux Vivre.

le mag’ JNA | Edition 2016

9

JNA
le mag’

de 9 h 30 à 17 h 30,
avenue du SoldatInconnu.
Déchetteries : de Thierville

10 mars 2016 : les actions JNA sur le terrain

Un avion, un nom

lance un appel.
L’avion en question était
un chasseur Focke Wulf FW
190. Il avait un gros trou sur
l’empênage. Grâce au site
Internet précédemment
cité, Jean Lequy, qui s’inté
resse de près à l’histoire du
village dont il a longtemps
été maire, a pu découvrir le
nom du pilote allemand :
Uffz Josef Baumann. Il espè
re que ces renseignements

10 mars 2016 : les actions JNA sur le terrain
Entre temps, les jeunes
gens du village se sont beau
coup intéressés à l’événe
ment. « C’était peu avant le
Débarquement. Presque
chaque jour, nous étions
survolés par de puissantes
formations de bombardiers
K C’est un avion de chasse comme celuici qui s’est crashé à Belleray
L ’ E S T R É P U B américains,
L I C A I N | M A R D raconte
I 1 5 M A R S Jean
2 0 1 6 Le
en mars 1944.

BellevillesurMeuse

2 400 acteurs mobilisés pour informer les Français. Merci à tous !C’est la fête!

démontée et chargée sur un
camion.

Ossuaire de Douaumont :
aujourd’hui et demain, de 10 h
à 12 h et de 14 h à 17 h 30.

2 400 acteurs mobilisés pour informer les Français. Merci à tous !

l’histoire de son village.
Photo d’archives ER

pourront lui ouvrir l’accès
aux archives des armées al
lemandes. Et qu’il en ap
prendra un peu plus sur cet
événement qui a marqué sa
jeunesse.
W

JNA
le mag’

Nadine JAJOUX

Pour tout témoignage sur
ce crash : tél. 03.29.86.44.91 ;
jeanlequy@wanadoo.fr

BANLIEUE NORD
ThiervillesurMeuse
Les établissements scolaires, collèges, lycées, universités...

140

Chanter à tuetête pour chasser l’hiver

Frouard

8e édition du défilé de mode au TGP

Les établissements scolaires continuent leur démarche pédagogique pour sensibiliser dès le plus jeune âge car
les risques qu’encourent les jeunes (via baladeurs, concerts, boîtes de nuit) sont toujours très présents.
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qualifiant ainsi pour les

LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ | SAMEDI 12 MARS 2016 | 9

40 CRIJ (Centres Régionaux Information Jeunesse)

40 Centres Régionaux d’Information Jeunesse et Bureaux rattachés ont aussi été des relais d’information pour
sensibiliser les jeunes. L’association JNA avait mis à leur disposition de nombreux documents dont les brochures
“Nos oreilles, on y tient !”, ainsi qu’un lot de protections auditives en mousse à distribuer gratuitement.
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QUARTIERS EXPRESS
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Plongée dans l’enfance d’autrefois

PONT-A-MOUSSON

TOUL

NANCY

LUNEVILLE

Le collège privé se mobilise
pour la Journée de l’audition

A l’occasion de la JNA, huit membres du Service
de Soutien à l’Education Familiale et à la Scolarité
(SSEFS), lié au Centre Médical de Phoniatrie et
de Surdité Infantile (CMPSI) de La Norville (91) se
6 sont rendus dans cinq écoles primaires et collèges
du département pour aborder les problèmes
d’audition. Dans des classes de CM1, CM2 et
6e, SCOLAIRE
dans certains établissements
CITE
Lycée de Grigny, Evry, CITE SCOLAIRE Collège
Saint-Michel-sur-Orge, Mennecy et Saint-GermainÜ Jeudi, pour la Journée nationale de l’audition, le collège
lès-Arpajon.

LOUHANS

L’ouïe, un sens essentiel à
découvrir pour le préserver
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“Femmes solidaires” au marché
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Les jeunes égayent la maison de retraite

EISENHOWER | La somme servirait à investir dans de la construction et dans de la rénovation
er

La Caisse des dépôts réserve une enveloppe de crédit
de 250 millions d’euros à Grand delta habitat
U

GBN01  V1

A l’occasion de la
19ème JNA, l’équipe
pluridisciplinaire de
Santé BTP Région
Havraise (76) s’est
rendue au CFA du
BTP de Montivilliers
afin de réaliser des
audiométries auprès
des apprentis.
23 jeunes ont ainsi
bénéficié d’un
dépistage.
Un médecin du travail, une infirmière en santé au
travail ainsi qu’une assistante médicale ont
dispensé des conseils pour préserver le capital
auditif de cette population dont les pratiques sont
souvent à risque.
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La campagne JNA dans les médias
TV et Radios relaient le message

Cette année encore, de nombreux journalistes ont publié des informations sur la Campagne de la Journée Nationale de l’Audition.
Que ce soit les JT des grandes chaînes de télévision comme la Presse régionale, en passant par la radio et le web, c’est près d’un
millier de retombées médiatiques qui s’est fait écho de la Campagne.
Ce 10 mars 2016, toute la presse était au rendez-vous couvrant ainsi l’information sur la toxicité de l’omniprésence des
nuisances sonores dans notre quotidien. Ce qui a permis aux Français de s’informer sur les actions organisées dans toute
la France à l’occasion de la Jounée Nationale de l’Audition. L’intégralité des articles est disponible dans l’espace Presse
du site www.journee-audition.org. Voici quelques-uns des médias qui ont annoncé la Journée Nationale de l’Audition :

JNA

La campagne JNA dans les médias

le mag’

La presse écrite et le web relaient l’événement

Les agences de presse
Des dépêches AFP et Relaxnews ont permis de transmettre un signal fort à l’ensemble de
la presse française.

Les télévisions et les radios
TF1, France 2, France 3 (nationales et régionales), LCI, BFM TV, France Ô, RMC, RTL, Europe 1, France Inter, Virgin Radio, France Info, RFI,
France Bleu et les grands titres de la presse quotidienne régionale étaient au rendez-vous. Fait marquant : la fatigue auditive, les effets auditifs et
extra-auditifs ont été particulièrement repris par les médias.

La presse écrite
Des articles ont été publiés dans de nombreux magazines et journaux tels que Le
Parisien, 20 minutes, Métronews, Direct Matin, Huffington Post, France-Antilles,
Le Soir (Belgique), L’Obs, Notre Temps, Pleine Vie, TV Magazine, Femme
Actuelle, Nous Deux, Parents, Audio Info, L’Ouïe Magazine, Audition TV, Téléstar,
Top Santé, Santé Magazine, La Tribune de Genève, La Croix, Valeurs actuelles,
Challenges… Ainsi que des centaines de reprises sur Internet.

Plus de 380 parutions sur internet, de nombreux sujets
abordés sur des relais web tels que :
capgeris.com ♦ senioractu.com ♦ edp-audio.fr ♦ topsante.com ♦
silvereco.fr ♦ publicsante.com ♦ handicap.fr ♦ ouestfrance.fr ♦ servicepublic.fr ♦ gerontonews.com ♦ audition-infos.org ♦ agevillage.com ♦
lequotidiendumedecin.fr ♦ msn.fr ♦ leprogres.fr ♦ leparisien.com ♦ medisite.
fr ♦ pourquoidocteur ♦ nouvelobs.com ♦ orange.fr ♦ scienceetavenir.
fr ♦ challenges.fr ♦ free.fr ♦ yahoo.fr ♦ doctisimo.fr ♦ huffingtonpost.fr ♦
infirmiers.com ♦ metronews.fr ♦ parents.fr...

La JNA sur les ondes...
Pascal Foeillet, médecin ORL et vice-président
de l’association JNA était reçu par JeanJacques Bourdin en direct sur RMC pour
annoncer la Journée Nationale de l’Audition et
évoquer la thématique des nuisances sonores
et l’importance de se protéger et de faire tester
son audition. Stéphane Bern sur RTL dans
l’émission “A la bonne heure”, Jean-Marc
Morandini sur Europe1 dans “le grand direct de
la santé” ou encore Cyril Hanouna dans “les
pieds dans le plat” font partie des nombreuses
émissions radios qui ont annoncé la Journée
Nationale de l’Audition.
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19 e Campagne Nationale d’information et de prévention dans le domaine de l’audition,
organisée par l’Association JNA

UN MONDE
BRUYANT...

... et nos oreilles
dans tout ça ?

APPLI MOBILE

SONOMETRE

dB Live JNA

Campagne réalisée sous le Haut Parrainage du Ministère de l’Education Nationale,
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, ainsi que la Direction générale
de l’enseignement scolaire, du Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des
Droits des femmes, du Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports et du
Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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pour l’information et la prévention
dans le domaine de l’audition
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Des partenaires engagés pour la prévention

Les publications et éditions JNA

La JNA peut compter sur le soutien de partenaires actifs. Merci !

Une large gamme de supports pour informer tous les publics
3 clips de prévention : “Mes oreilles, j’y tiens.
J’en prends soin !”

Les Mutuelles et les Institutions de Retraite et de Prévoyance accompagnent la JNA depuis 19 ans car l’association porte un
message fort pour une meilleure prise en compte de la santé auditive dans les politiques de santé publique.
Groupe Agrica : Depuis 10 ans le groupe

Agrica soutient l’action de l’association JNA.
Cette année, le Groupe Agrica a choisi d’orienter
cette synergie pour accompagner son dispositif
de prévention des risques auditifs au sein des
entreprises. En parallèle, des journées dédiées
aux seniors retraités ont été organisées dans
certaines régions.

IRP AUTO : L’association Solidarité Prévention

s’est appuyée sur les compétences de l’équipe
JNA pour déployer son programme Bruit et Santé
auditive et accompagner les entreprises du secteur
des services de l’automobile dans leur objectif
de réduction du bruit et des risques auditifs des
salariés.

Groupe MGEN : L’association JNA est

ressource pour l’ensemble des sections
départementales souhaitant mobiliser des
professionnels de l’audition pour réaliser des
dépistages auditifs auprès des personnels et des
adhérents retraités. Les sections ont également pu
bénéficier des kits de prévention JNA.

Mutuelle Intégrance : La synergie avec la

Mutuelle Intégrance est importante car il est cher
aux membres de l’association de s’adresser à
tous. Quelle que soit sa situation personnelle, il est
important de prendre soin de soi.

Cnav : Grâce à la Cnav, l’association JNA est

IRCOM : Le soutien pérenne d’IRCOM tient à

cœur à l’équipe JNA. Grâce à lui, la JNA maintient
le lien avec l’ensemble des martiniquais.

Mutuelle Mieux Etre : Plusieurs journées de

tests ont été proposées aux adhérents retraités
dans 6 agences de la Mutuelle et les salariés
travaillant au siège ont pu également réaliser une
photographie de leur capital auditif et bénéficier de
conseils avisés.

La Mutuelle Familiale : L’association

MNH : La MNH accompagne la JNA et sensibilise
les personnes des centres hospitaliers aux bonnes
pratiques de santé auditive.

Faites le test ! Flashez le
QR Code ci-dessus.
Ces messages de prévention visent trois
cibles distinctes : les jeunes exposés à
des niveaux sonores excessifs, les “actifs”
sur leur lieu de travail exposés à des
bruits excessifs sans aucune protection et
les seniors qui peuvent être atteints d’une
perte naturelle de l’audition...

ACOUFUN : Après l’interview de Cyril Atef,

batteur de M et de Vanessa Paradis en 2015. Pour
2016, Acoufun a permis à JNA de s’équiper de
l’application sonomètre gratuite dB live JNA.

ETRE PARTENAIRE DE LA JNA...
C’est développer des synergies pour la cause
de la santé auditive en France en bénéficiant :
1) des expertises et des compétences de
l’équipe :
- en accompagnement de réflexions
stratégiques pour le développement d’une
politique de santé auditive
- en ingénierie d’actions de prévention
- en mobilisation de ressources expertes pour
animer des conférences, des colloques, des
temps santé et des tables rondes
- en conception rédaction de dossiers et
d’articles
2) de la richesse éditoriale scientifiquement
validée.
3) du réseau de la JNA
4) de la relation naturelle aux médias
Tout simplement inscrire ensemble la santé
auditive dans l’histoire de la santé publique.

DVD “Un monde bruyant...
“A la découverte de
et nos oreilles dans tout ça ?” l’audition”
La JNA a diffusé
auprès des
participants une
émission sur les
nuisances, “État de
Santé”, diffusée en premier sur la
chaîne LCP. Emission produite par la
MGEN et Galaxie Presse, sous-titrée
de ACCEO. (DVD - 26 min.)

Cette vidéo d’animation vous a été présentée par :

Association Journée Nationale de l’Audition
pour l’information et la prévention dans le domaine de l’audition
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“L’Audition : Guide Complet” :
le livre référence dans le domaine
de l’audition.
“L’accueillance” : une démarche
d’approche relationnelle appliquée
au métier d’audioprothésiste.
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Pour les jeunes
Le conte “La Fabuleuse
découverte de Tintamarre” est un
conte initiatique qui invite les jeunes
enfants à intégrer la nécessité de
préserver leur capital auditif fragile.
Il était une fois Tintamarre, une petite fille qui était
née un jour de fête. Elle était tellement pleine de vie
à sa naissance que ses cris recouvraient les bruits des
trompettes, des feux d’artifice, des musiques et des rires
provenant de l’extérieur. Ses parents avaient alors décidé
de l’appeler Tintamarre.
Tintamarre et sa famille vivaient dans un pays coloré et
très animé. Les habitants aimaient le bruit.
Mais voilà que Tintamarre ressentait très souvent de la
fatigue et que tout s’embrouillait dans sa tête.
D’où pouvait-elle provenir ?

Aventure après aventure, elle va faire une grande
découverte. De celle qui change le cours d’une vie et peut
donner un sens à son futur.

En partenariat avec le Magazine

Ouvrage réalisé
avec le concours de

Un conte de

Bastien Yorel

Illustrations de

Shanshan Zhu

La fabuleuse découverte de

Tintamarre

www.journee-audition.org

55, rue Navier - F 75017 Paris Tél : + 33 (0)1 42 23 04 90
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Les entreprises de solutions auditives ont répondu à l’appel de la JNA.
Cette année, les entreprises de solutions auditives accompagnent la JNA à travers des projets individualisés permettant à l’association de développer
l’information à travers des outils, des supports et des actions innovantes.

JNA Editions

Pour mieux vivre avec son corps
et son environnement

JNA EDITIONS

La BD “Thelxiope 152dB” a pour but de
sensibiliser les 14-25 ans sur les
risques liés au bruit et à la musique
amplifiée tout en se faisant plaisir
et en dévorant chaque page de ce
suspense futuriste.
couverture (accessible).indd 1

JNA EDITIONS
18/02/2014 09:42:21

Le Livre Blanc

Film d’animation présenté par l’Association

Association Journée Nationale de l’Audition pour l’information et la prévention dans le domaine de l’audition
Vidéo conçue par UPANDGO en partenariat avec URAPEDA Rhône-Alpes

« Mieux entendre et mieux communiquer, même au grand âge »
Destiné aux seniors, aux
aidants professionnels et aux
familles, ce guide contribue
à enrichir les pratiques
professionnelles de Bien
Traitance.
Introduction écrite par Mme Laurence Rossignol,
Secrétaire d’État auprès de la Ministre des Affaires
sociales et de la Santé.

Le Livre Blanc “Des oreilles
pour la vie, un enjeu de santé
publique”, initié par la JNA, est
un regard pluridisciplinaire sur la
santé auditive des jeunes. Avec
le soutien de l’INPES

Les Guides Pratiques

« Mieux entendre, c’est mieux vivre »
L’Association JNA a publié un
Le Guide Pratique
guide pratique intitulé « Mieux
Mieux entendre,
c’est mieux vivre
entendre, c’est mieux vivre ».
Ce guide porte un message fort :
prendre soin de son capital auditif,
c’est aussi prendre soin de soi.
Préserver son capital auditif est
un geste pour s’assurer de bien
vivre et de bien vieillir. (En téléchargement libre sur
le site de la JNA.) Une version vidéo animée est
visible sur le site JNA.
EDITIONS

Le Journal JNA

Le journal “Tout savoir sur mon
audition” de 8 pages disponible
gratuitement auprès de tous les
participants à la JNA.

Plus d’infos sur www.journee-audition.org

Panneaux Expo JNA pour animer
les lieux d’actions en entreprises
ou sur les stands
Echelle de décibels
perçus par l’oreille
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Les Organismes et Syndicats professionnels.

190
170

FUSÉE AU DÉCOLLAGE
TIR DE FUSIL
EXPLOSION DE PÉTARDS / PISTOLET

LES ACOUPHENES

Les Organismes et Syndicats professionnels participent tous les ans à la réussite de la JNA et renforcent la nécessité de définir l’audition comme un axe clé de
la politique de santé publique en France.

AVION AU DÉCOLLAGE / MARTEAU PIQUEUR
DÉTONATION / EXPLOSION / ARME À FEU
ENCEINTES À FOND DANS UNE VOITURE

Quelles solutions ?

CONCERT / DISCOTHÈQUE / RAVE PARTY
BALADEUR ÉCOUTÉ A PLEINE PUISSANCE
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Que faire quand un
acouphène apparaît ?

Un acouphène :
c’est quoi ?
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Les acouphènes :
les origines ?
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TRAFIC ROUTIER INTENSIF / MOTO / TRACTEUR
CIRCULATION AUTOMOBILE / KLAXON / CRIS
ASPIRATEUR / TONDEUSE / SOUFFLEUR
BRUIT DANS UNE VOITURE QUI ROULE

Peut-on en guérir ?

CONVERSATION NORMALE / FENÊTRE SUR RUE
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RESTAURANTS ET GRANDS MAGASINS CALMES
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LAVE-VAISSELLE / LAVE LINGE
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40

BUREAU OU APPARTEMENT TRANQUILLE

Quelles précautions
prendre quand on a
un acouphène ?

Les diverses
thérapeutiques
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CHAMBRE A COUCHER / BRISE LÉGÈRE

30

CAMPAGNE SANS VENT DANS LES ARBRES

25

CONVERSATION À VOIX BASSE / JARDIN

20

DÉSERT / STUDIO D’ENREGISTREMENT
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SEUIL D’AUDIBILITÉ, IMPERCEPTIBLE À L’OREILLE
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La JNA présente
une vidéo
d’animation
pédagogique
sur l’audition,
dans le but d’expliquer simplement,
au public le plus large, l’importance
de préserver ses oreilles.
(DVD - 6 min.)
L’association JNA présente une vidéo
d’animation pédagogique sur l’audition
dans le but d’expliquer le fonctionnement
du système auditif et sa fragilité.

durée : 6 min.
www.journee-audition.org

nce ®

JNA mobilise les professionnels de l’audition
dans le cadre de parcours pluridisciplinaires
d’accompagnement des seniors et des familles :
orthophoniste, audioprothésiste, psychologue etc.
Forte du succès des parcours 2015, la Mutuelle
Familiale a déployé ces dispositifs en région. Les
seniors retraités se sont également connectés sur
le net le 23 juin dernier pour suivre une conférence
sur l’audition.

de la JNA sont accessibles par tous. La conférence
de presse nationale est en transcription simultanée
même lorsque des intervenants s’expriment en
anglais !

le mag’

Comment se rendre compte du niveau sonore ?
Désormais chacun pourra se doter d’un outil
de décision individuel. Cette année, la JNA met
gratuitement à disposition cette application pour
smartphones qui permet de mesurer le son.
Elle est disponible en
téléchargement gratuit via
le QR code ci-contre. Vous
aussi, n’hésitez pas à
mesurer le volume sonore
de votre environnement !

ACCEO : Grâce à l’équipe ACCEO, les services

L’Accueilla

gratuits ont été proposées pendant la JNA sur
l’ensemble du territoire. Nouveauté 2016 : une
conférence animée sur le net « Audition, Forme

handicap de la Cnp accompagne la JNA :
« la santé auditive est un enjeu RH dans les
entreprises ».

de sensibiliser les travailleurs indépendants ainsi
que les assurés retraités aux bienfaits des bonnes
pratiques de santé auditive.

JNA

Humanis : Plus de 23 journées de dépistages

CNP assurances : Depuis 2 ans, la mission

RSI : Il est important de créer une synergie afin

- Collectif

secteur de l’industrie des arts graphiques ont été
conviés à des journées de dépistages auditifs dans
différentes régions de France.

l’association dans le développement de
programmes innovants. Cette année, l’association
JNA a pu développer un outil spécifique de
sensibilisation sur l’impact de la santé auditive sur
la qualité de vie et à tous les âges de la vie.

organise des journées de sensibilisation associant
des dépistages auditifs pour ses adhérents.

hies de l’audition

Groupe Lourmel : Les adhérents retraités du

APICIL : Le groupe Apicil accompagne

MGAS : Depuis plusieurs années, la MGAS

JNA

L’appli sonomètre gratuite dBlive JNA

Dans le cadre de la Journée
Nationale de l’Audition du jeudi 10
mars 2016, l’association a lancé
sur les réseaux sociaux trois spots
reprenant le même message :
« Mes oreilles, j’y tiens. J’en prends
soin ! ».

Monograp

ressource des Carsat et des centres de prévention
Agirc-Arcco.

et Vitalité » a permis à plus de 400 adhérents
de s’informer sur le rôle majeur de la santé
auditive sur l’équilibre de vie et de santé. Les
salariés du groupe travaillant sur des plateformes
téléphoniques ont également bénéficié d’une
conférence et de dépistages de leur audition.

Bastien Yorel

le mag’

La fabuleuse découverte de Tintamarre

JNA

-
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Liste des participants

L’équipe de l’association JNA
En juin 2016 a eu lieu l’Assemblée Générale annuelle de l’association JNA qui s’est vu changer de
président. Jean Stanko est devenu Président d’honneur et le professeur Jean-Luc Puel l’a remplacé
en qualité de Président de l’association JNA.
L’association JNA, une équipe pluridisciplinaire, dynamique et engagée au service de l’audition.
Le Bureau directeur de l’association composé d’experts du monde de l’audition se réunit tous les mois
pour définir les orientations de l’association et valider les projets et actions en cours. Il est composé de :
Philippe Metzger,
Secrétaire général
Audioprothésiste diplômé d’Etat (75)

Pr Jean-Luc Puel,
Président
Directeur de Recherche
Inserm Institut des
neurosciences - Montpellier (34)

Dr Didier Bouccara
Secrétaire général adjoint
Médecin ORL - Praticien Hospitalier
Explorations fonctionnelles

Jean Stanko,
Président d’honneur
Audioprothésiste diplômé d’Etat Lyon (69)

Armand Arbonne,
Trésorier
Coordination des Campagnes Communication et événements de l’assocation

Roselyne Nicolas,
1ère Vice Présidente
Spécialiste des acouphènes
Présidente de France Acouphènes (75)
Dr Pascal Foeillet,
2ème Vice Président
Médecin ORL – Praticien
hospitalier (92)

Dr Mireille Tardy,
Trésorière adjointe
Médecin ORL - Phoniatre
Hôpital de la Timone – Marseille (13)
Autres membres du conseil d’administration :

Pr Hung Thaï Van,
3ème Vice Président
ORL, Chef de service audiologie et
explorations orofaciales - Hôpital
Edouard Herriot - Hôpital Femme Mère Enfant (69)
- Centre de référence « Apprentissage et audition » Centre Expert de l’Audition et troubles de l’équilibre
Dr Paul Zylberberg,
4ème Vice Président
Médecin du travail (75)
Responsable d’associations

Richard Darbera
Président du Bucodes-SurdiFrance
Dr Martine Ohresser
Médecin ORL
Cofondatrice de l’AFREPA
Eric Rauber
Audioprothésiste D.E
Pour nous contacter :
Association JNA - 20, avenue Paul Doumer - 69160
Tassin la Demi-Lune (France)
T.04 72 41 88 50 - Fax : 04 78 37 32 90
e-mail : jna@journee-audition.org

Vos contacts JNA à votre disposition pour vous aider à développer et organiser
vos programmes de santé et les actions de prévention
Sébastien Leroy est l’interlocuteur privilégié auprès des partenaires privés
et publics, des institutions, pour initier, avec tous les acteurs de santé en
France, des programmes de santé publique, des projets de prévention et
des actions dans le domaine de la Santé Auditive. Il est aussi responsable
des relations avec les médias et générateur de liens entre les différents
acteurs de l’Auditon et de la Santé.
Contact : sebastien.leroy@journee-audition.org

Docteur Didier BOUCCARA
Praticien Hospitalier - ORL - Explorations
fonctionnelles - Hôpital Beaujon - Clichy (92)
Professeur André CHAYS
PH ORL - Centre Hospitalier Universitaire de Reims Hôpital Robert Debré - Reims (51)
Docteur Sylviane CHERY-CROZE
Directeur honoraire de recherche au CNRS
Présidente d’Honneur de France Acouphènes - St-Sernin (07)
Professeur Lionel COLLET
Conseiller d’Etat - Président des Conseils
d’Administration de l’InVS (Institut national de Veille
Sanitaire) et de l’Eprus
Docteur Pascal FOEILLET
Médecin ORL - PHTPA Hôpital Villeneuve Saint
Georges (94)
Monsieur Martial FRANZONI
Orthophoniste - Professeur - Directeur du Centre
Expérimental Orthophonique et Pédagogique - VicePrésident du BIAP - Paris (75)
Monsieur Brice JANTZEM
Audioprothésiste - Aspects historiques de l’aide
auditive - Brest (29)
Monsieur Denis LANCELIN
Ingénieur d’études CNRS - Équipe Audition
Laboratoire de Psychologie de la Perception
Université Paris Descartes - École Normale
Supérieure - Paris (75)
Professeur Jacques MAGNAN
Chef de Service ORL Professeur des Universités Hôpital Nord - Marseille (13)
Professeur Yves MANAC’H
Médecin ORL Hôpital Necker Enfants Malades - Paris (75)
Docteur Sandrine MARLIN
Pédiatre généticienne - Chercheur INSERM Hôpital
Trousseau - Paris (75)
Monsieur Philippe METZGER
Audioprothésiste diplômé d’Etat - Paris (75)
Docteur Christian MEYER-BISCH
Consultant en audiologie - Hôpital Beaujon - Clichy (92)
Docteur Martine OHRESSER
Médecin ORL - Co-fondatrice de l’AFREPA Spécialiste des acouphènes - Paris (75)
Professeur Jean-Luc PUEL
Directeur de Recherche Inserm - Montpellier (34)
Professeur Rémy PUJOL
Professeur Emérite Université de Montpellier
(INSERM U 583/INM) - Montpellier (34)
Monsieur Eric RAUBER
Audioprothésiste diplômé d’Etat - Lyon (69)
Monsieur Jean STANKO
Audioprothésiste diplômé d’Etat - Lyon (69)
Docteur Mireille TARDY
Médecin ORL - Phoniatre - Marseille (13)
Professeur Hung THAI VAN
Chef de service audiologie et explorations orofaciales
- Hôpital Edouard Herriot - (69)
Monsieur Philippe THIBAUT
Audioprothésiste diplômé d’Etat - Nîmes (30)
Professeur Patrice TRAN BA HUY
ORL Chef de Service - Hôpital Lariboisière - Paris (75)

Nathalie Mesbah est l’interlocutrice directe auprès des
participants aux campagnes JNA. Elle assure un suivi
logistique et administratif auprès des participants pour s’assurer
que chaque action se déroule au mieux. Elle a également en
charge la mobilisation des professionnels de l’audition pour les
journées de dépistage tout au long de l’année.

Professeur Eric TRUY
ORL Professeur des Universités - Hôpital Edouard
Herriot - Lyon (69)
Docteur Paul ZYLBERBERG
Médecin du travail - Président Audio-Ile-de-France Paris (75)

Contact : nathalie@journee-audition.org
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Comité Scientifique de
l’association JNA
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Dr Noureddine Ouadghiri-Hassani - Chef de Service
Dr Patrick Desvaux - Angers - 49
SIAEP Argentre Sud - Bonchamp Les Laval - 53
Centre Hospitalier Universitaire de Nancy - 54
Dr Cécile Parietti-Winckler - PH-PU
Centre Hospitalier du Haut-Bugey - Oyonnax - 01
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique - Vannes - 56
Dr Oulahri-Lounati - Médecin ORL-CCF
Dr Tiphaine Gerard - Chef de Service
Centre Hospitalier de Laon - 02
Centre Hospitalier Bretagne Sud - Lorient - 56
Dr Jean-Jacques Mambie - Chef de Service
Centre Hospitalier J. de Navarre - Chateau Thierry - 02 Dr Antoine Peron - Médecin ORL PH
Hopital d’Instruction des Armées Legouest - Metz - 57
Dr Antoine Hortal - Médecin ORL
Mme Mg Fidelle - Directrice d’Etablissement
Centre Hospitalier General de Montlucon - 03
Centre Hospitalier Marie Madeleine - Forbach - 57
Dr Samir Triki - Praticien Hospitalier
Dr Georges Darabu Ndjoku - PH Chef de Service ORL
Centre Hospitalier des Escartons - Briançon - 05
CHR Metz-Thionville - ARS Laquenexy - 57
Dr Flavio Perottino - Responsable de Service ORL
Institut Universitaire de la Face et du Cou - Nice - 06 M. Maxime Leidelinger - Chargé de Communicaton
Centre Hospitalier d’Armentieres - 59
Dr Guevara - Praticien Hospitalier
Mme Peltier Centre Hospitalier d’Annonay - 07
Dr Nehme, Dr Leclercq - Dr Loridon - La Madeleine - 59
Mme Maryline Beal - Cadre de Santé ACHA, ORL
Centre Hospitalier d’Ardeche Meridionale - Aubenas - 07 Mme Martine Crochet - Creil - 60
Dr Boyka Ilieva - PH-ORL
Centre Hospitalier de Compiegne Noyon - 60
CH du Val d’Ariege Couserans - St-Jean de Verges - 09 Dr E. Stramandinoli - Chef de Service ORL
Dr Philippe Courant - Médecin ORL
Centre Hospitalier de Clermont - 60
M. Christophe Saint-Martin - Directeur Adjoint
Maison Medicale - La Chapelle Saint Luc - 10
Dr Philippe Astier - Orl
Centre Hospitalier d’Argentan - 61
Dr Anis Abdellaoui - Médecin ORL
Hopital Privé Clairval - Marseille - 13
Dr Paolino - Médecin ORL
Centre Hospitalier General - Haguenau - 67
Dr Emilie Martin - ORL
Centre Hospitalier d’Allauch - 13
M. Romuald Vinace - Service Qualité Communication Centre Hospitalier de Macon - 71
Dr Zeidan - Médecin Attaché
Centre Hospitalier de Salon de Provence - 13
Dr Robert Colognoli - PH
Centre Hospitalier de Saint-Calais - 72
Hôpital d’Instruction des Armées - Laveran - Marseille - 13 Dr Jean-Luc Betton - Chirurgien ORL
Dr Laure Allali - Chirurgien Orl
Centre Hospitalier Metropole Savoie - Chambery - 73
Centre Hospitalier Général d’Aix-En-Provence-Pertuis - 13 Dr Patrick Manipoud - PH-CDS
Dr Jean-Paul De Cuttoli - Chef de Service ORL
Hopitaux du Leman - Thonon Les Bains - 74
Dr Mounsef Delouane - Chirurgien ORL
Centre Hospitalier Edmond Garcin - Aubagne - 13
Dr Eric Pencroffi - Chef de Service ORL
Centre Hospitalier Annecy Genevois - Metz Tessy - 74
Dr Bernard Fonlupt - Chef de Service - Correspondant AD-PA
Centre Hospitalier Robert Bisson - Lisieux - 14
M. E. Graindorge - Directeur Général
Docteur Evelyne Raffin - Veyrier Du Lac - 74
M. Francis Lebouleux - Lisieux - 14
Hôpital Rothschild - Paris - 75
Centre Hospitalier Intercommunal du Pays de Cognac - 16 Mme Christine Poncet-Wallet - Chef de Service ORL
M. Jérôme Trapeaux - Directeur
Cabinet Médical ORL - Paris - 75
Dr Martine Ohresser - Médecin ORL
Centre Hospitalier de Royan - 17
Mme Hélène Desson - Orthophoniste
Hopital Universitaire Robert Debré - Paris - 75
Mme Martine Francois - PH
Cabinet Medical et Hopital - Jonzac - 17
Dr Henri Sandillon - Praticien
Hopital Charles Nicolle - Rouen - 76
Dr Aurore Marcolla - Praticien Attaché
La Clinique de La Gaillardiere - Vierzon - 18
M. Jean-Pierre Bodier - Directeur
CH Général François Quesnay - Mantes La Jolie - 78
Dr Anne-Christine Perrot de Corgnol - PH
Centre Hospitalier Jacques Coeur - Bourges - 18
Dr Frédéric Heurtebise - Chef de Service ORL-CCF
Centre Hospitalier de Peronne - 80
Dr Gladys Guillaume-Souaid - PH ORL
Centre Hospitalier - Brive La Gaillarde - 19
M. Lucas Michel
Centre Hospitalier de Doullens - 80
Mme Danielle Portal - Directrice Générale
CH General d’Ajaccio - N.D. de La Miséricorde - 20
Dr Bertrand Joly - Chef Du Service ORL
Centre Hospitalier d’Avignon Henri Duffaut - 84
Dr Christian Tort - Chef de Service
Centre Hospitalier de Dinan - 22
Dr Serge Rajerison - Praticien Hospitalier
Centre Hospitalier de Saint-Die des Vosges - 88
M. Mohammed Taji - PH ORL
CHU Hôpital Jean Minjoz - Besançon - 25
Pr Tavernier - Chef de Service
Centre Medico-Chirurgical et Obstetrical d’Evry - 91
Dr Michel El-Bez - Directeur Médical
Hopitaux Drome Nord Site de Romans S/ Isere - 26
Dr Philippe Muller - Chirurgien ORL
Dr Dany Gzaiel - Boulogne Billancourt - 92
CH Intercommunal Eure Seine Site d’Evreux - 27
Hopital Beaujon - Clichy - 92
Dr Philippe Brami - Praticien Hospitalier ORL
Dr Didier Bouccara - Praticien Hospitalier
Pole Sanitaire du Vexin - Centre Hospitalier de Gisors - 27 Centre Hospitalier des 4 Villes - Saint-Cloud - 92
Mme Céline Drely-Minel - Ingénieur Qualité
Dr Ali Bougara - Chef de Service ORL
CH General de Dreux - Hopital Victor Jousselin - 28
CH Départemental de Stell - Rueil Malmaison - 92
Mme Farcy - Audiométriste
Dr Ali Bougara - Responsable Consultations ORL
CHU de Nîmes Careneau - 30
Clinique Vauban - Livry Gargan - 93
Dr Rizzoli
Mme Brigitte Isard - Directrice
CHU de Toulouse - Hopital Purpan - 31
Hopital Saint-Camille - Bry Sur Marne - 94
Dr Marie-Josée Esteve-Fraysse - PH ORL
Dr Renaud Simeon - Chef de Service ORL
Nouvelle Clinique de L’union - Saint-Jean - 31
CHU Pointe A Pitre / Abymes (La Guadeloupe) - 97
Mme Corinne Lemoine - Médecin ORL
Dr Régine Di Ruggiero-Gourtaud - PH
Mme M. Vidocin - Infirmière en Explorations Fonctionnelle
Dr Mélanie Martin - Tournefeuille - 31
CH Felix Guyon - Saint-Denis (La Réunion) - 97
Centre Hospitalier Saint-Clair - Sète - 34
Dr Antoine Delagranda - Chef de Service
Dr Serge D’Elia - PH ORL
Hopital Institut Saint-Pierre - Palavas-Les-Flots - 34
Dr Françoise Sterkers-Artieres - Chef de Service ORL
CHU Montpellier - Hôpital Gui De Chauliac - 34
Associations
Dr Frédéric Venail - PU-PH
Centre Hospitalier de Saint-Malo - Saint-Malo - 35
ASMA - Chateau Thierry - 02
M. Serge Rajerison - Praticien Hospitalier
Centre Hospitalier de La Tour Blanche - Issoudun - 36 ARDDS 06 - Saint-Andre de La Roche - 06
ARDDS 06 - Cannes - 06
Dr Rabah Bouhadef - ORL
La Clinique du Val De Loire - Beaumont La Ronce - 37 Mission Locale Nord Ardeche - Annonay - 07
M. Jean-Pierre Bodier - Directeur
L.A.E.D.A. - Brieulles-Sur-Bar - 08
Centre Hospitalier du Forez - Montbrison - 42
Association des Sourds de l’Aude - Narbonne - 11
Dr Najette Lachheb - Praticien Hospitalier ORL
Surdi 13 - Marseille - 13
Centre Hospitalier de Nantes - 44
Surdi 13 - Aix-En-Provence - 13
Pr Philippe Bordure - Chef de Service
URAPEDA Paca - Aix-En-Provence - 13
Centre Hospitalier de Saint-Nazaire - 44
La Maison du Soin et de l’Information Santé - Arles - 13
Dr Michel Wesoluch - Chef de Service ORL
Clic du Bessin - Bayeux - 14
CH de l’agglomération Montargoise - Montargis - 45
Mme Perdaems - Cadre de Santé
Snark - Caen - 14
Centre Hospitalier de Cholet - 49
ARDDS 15 - Aurillac - 15

Services Orl Des Hôpitaux,
Médecins Libéraux et Cliniques

Apemedda - La Rochelle - 17
Orthophonie et Prevention 17 - La Rochelle - 17
France Acouphènes - Fontenet - 17
France Acouphènes - Saujon - 17
ALPC 17 - Royan - 17
URAPEDA Bourgogne Franche Comté - Dijon - 21
ADSM 22 - Lannion - 22
SEM 24-47 - Perigueux - 24
APEDA - Besancon - 25
ADSM - Pontarlier - 25
Sourdine 29 - Fouesnant - 29
URAPEDA Bretagne - Brest - 29
Association Surd’iroise - Plabennec - 29
CROP Paul Bouvier - Saint Hippolyte Du Fort - 30
Surdi 30 - Nîmes - 30
France Acouphènes Midi Pyrénées - Castanet Tolosan - 31
AMDS Midi Pyrénées - Saint-Elix-Le-Chateau - 31
Association Handicap Auditif du Gers - Riscle - 32
Surdi 34 - Montpellier - 34
France Acouphènes - Saint Gely Du Fesc - 34
France Acouphènes - Rennes - 35
URAPEDA Bretagne Pays de la Loire - Rennes - 35
France Acouphènes - Saint Jean Sur Vilaine - 35
France Acouphènes - Liffre - 35
Keditu - Rennes - 35
France Acouphènes - Joue Les Tours - 37
ARDDS 38 - Seyssins - 38
Maison de l’emploi et de la Formation - Voiron - 38
A.G.A.M.R.O.L EHPAD A Noste - Dax - 40
Handicaps Acoustiques 44 - La Haye Fouassiere - 44
Dicolsf - Nantes - 44
Clic Hospitalier - Clic Nord Loiret - Pithiviers - 45
Clic d’Orleans - 45
Itinéraires Déficients Sensoriels - S.A.C.So 49 - Mda 49 - Angers - 49
Maison des Adolescents 49 - Angers - 49
ADSM - Surdi 50 - Coutances - 50
MJC - Cherbourg - 50
France Acouphènes - Sarcy - 51
Association Espoir Lorrain - Nancy - 54
Oreille et Vie - Lorient - 56
Les Amis de la Lecture Labiale - Vannes - 56
France Acouphènes - Florange - 57
ARDDS - Moselle 57 - Bouzonville - 57
CMPP-CAMSP-SESSAD-MDA Fil d’Ariane - Nevers - 58
France Acouphènes - Lille - 59
Centre de Prevention Prevenlys - Lomme - 59
ADSM Nord - Villeneuve d’Ascq - 59
Association A L’ecoute - Auby - 59
Association Centre de Santé Infirmier Paul Clermont
- Hellemmes - 59
France Acouphènes - Beauvais - 60
AMDS - Argentan - 61
Mieux S’entendre Pour Se Comprendre - Henin-Beaumont - 62
France Acouphènes - Lempdes - 63
Orthophonie Et Prevention - Riom - 63
A.P.I.D.A. 66 - Perpignan - 66
Metafor - Association des Etudiants en Orthophonie
de Strasbourg - 67
Fondation “Le Phare” - Illzach - 68
ALDSM - Lyon - 69
Un Moment de Détente - Lyon - 69
Bien Vieillir A Domicile - Lyon - 69
Surdi 72 - Le Mans - 72
Sourdine La Vie - ARDDS 74 - Evian Les Bains - 74
Ecole Normale Superieure / CNRS - Paris - 75
Association Audio Ile De France - Paris - 75
France Acouphènes - Paris - 75
Hand’aptitudes - Paris - 75
Cabinet Epicte - Acouphenes Institut - Paris - 75
Les Passeurs d’Onde - Paris - 75
ARDDS IDF - Paris - 75
CREE - ARDDS 76 - Rouen - 76
Cisic Haute-Normandie - Mont-Saint-Aignan - 76
Mission Locale Plateau de Brie - Roissy-En-Brie - 77
Association Durd’oreille - Le Port Marly - 78
Cuba Que Si - Saint Maixent l’Ecole - 79
URAPEDA Picardie Champagne - Amiens - 80
Pharmacie de Meauzac - 82
ASCE 84 - Carpentras - 84
ADAPEDA 85 - La Roche Sur Yon - 85
ARDDS 85 - Section de Vendée - Ile D’olonne - 85
Association pour Les Etudiants en Orthophonie de Poitiers - 86
Apemedda - Saint-Benoit - 86

Oreil Orthophonistes Etudiants - Limoges - 87
ARDDS 87 - Limoges - 87
France Acouphènes - Limoges - 87
Harmonie “La Renaissance” - Yerres - 91
Association Prêtez l’Oreille - Sevran - 93
F.C.M. 94 - La Varenne Saint Hilaire - 94
Association Ile De France des Implantés Cochléaires
- Frouville - 95
Serac Interpretation Formation - Serac Antilles
Guyane - Baie Mahault (La Guadeloupe) 97
Forom Ecoute - La Fondation Romande des
Malentendants - Lausanne - Suisse

Villes Et Collectivités
Ville de Saint-Quentin - 02
Mairie de Narbonne - 11
Ville de Dijon - 21
Ville de Nîmes - 30
Mairie de Juvignac 34
Mairie de Saint-Martin-d’Hères - 38
Ville de Grandchamp des Fontaines - 44
Ville de Coueron - 44
Ville de Lyon - 69
Mairie de Chelles - 77
Communauté d’Agglomeration de Marne et Gondoire Bussy Saint Martin - 77
Communauté d’Agglomeration de Versailles Grand
Parc - 78
Mairie de Fontenay Le Fleury - 78
Mairie de Montauban - 82
Communauté d’Agglomeration de Poitiers - 86
Ville de Limoges - 87
Mairie de Ris Orangis - 91
Ville de Chatenay Malabry - 92
Mairie de Rueil Malmaison - 92
Ville de Colombes - 92
Ville de Puteaux - 92
Mairie de Creteil - 94
Centre Municipal de Santé - Franconville La Garenne - 95
Mairie d’Herblay - 95
Ville des Abymes - La Guadeloupe - 97

CCAS
Salon de Provence - 13
Chassieu - 69
La Ravoire - 73
Villemomble - 93
Saint Ouen - 93

Education, Universités, Ecoles De Musique
Lycée Paul Painlevé - Oyonnax - 01
Lycée Professionnel Agricole Aumont - Coucy La Ville - 02
Lycée Jean de La Fontaine - Chateau Thierry - 02
Lycée Polyvalent Jules Verne - Chateau Thierry - 02
Lycée Marcel Gimond - Aubenas - 07
Collège Rouget de Lisle - Charleville Mezieres - 08
Collège Pasteur - Vrigne Aux Bois - 08
Collège Rocroi-Maubert - Rocroi - 08
Collège St-Louis / Lycée Jeanne d’Arc - Vouziers - 08
LGT - Cite Scolaire de Mirepoix - 09
Collège Pierre Brossolette - La Chapelle Saint Luc - 10
Université d’Aix - Marseille - 13
Service Interuniversitaire de Médecine Préventive Aix En Provence - 13
Collège Ste Catherine de Sienne - Aix-En-Provence - 13
SIUMPPS auprès des Etudiants St Jérôme - Marseille - 13
Collège Marguerite de Valois - Angoulême - 16
Collège Louis Pasteur - Chasseneuil Sur Bonnieure - 16
Lycée Emile Roux - Confolens - 16
Lycée Emile Combes - Pons - 17
LGT René-Josué Valin - La Rochelle - 17
IUT de Bourges - Département QL10 - 18
LEGTA de Bourges - Le Subdray - 18
Collège Montesoro - Bastia - 20
Lycée E.J. Marey - Beaune - 21
Collège Beaufeuillage - Saint-Brieuc - 22
Lycée Jean Monnet - Quintin - 22
Lycée de La Fontaine des Eaux - Dinan - 22
C.E.E.D.A. - Besancon - 25
SUMPPS - Besancon - 25
Collège J.Brel - Beuzeville - 27
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Lycée Gilbert Courtois - Dreux - 28
Collège Jean Moulin de Nogent Le Roi - Pierres - 28
L.P Privé de Couasnon - Dreux - 28
APEDA 29 - Le Drennec - 29
Collège Jean Jaures - Bannalec - 29
Collège Beg-Avel - Carhaix - 29
MFR Saint Hippolyte Du Fort - 30
Collège Emile Zola - Le Haillan - 33
Collège Jules Ferry - Merignac - 33
Université Paul Valéry - Montpellier III - 34
Collège Pierre Olivier Malherbe - Chateaubourg - 35
Collège Public Angèle Vannier - Saint Brice En Cogles - 35
Cité Scolaire Beaumont - Redon - 35
Collège Sainte-Marie - Dinard - 35
Lycée des Métiers Emile Delataille - Loches - 37
Institution Saint Charles - Vienne - 38
Collège Marcel Chêne - Pontcharra - 38
LEGTA Montmorot - 39
Collège Serge Barranx - Montfort-En-Chalosse - 40
Collège George Sand - Roquefort - 40
Collège Linxe - 40
Collège Robert Lasneau - Vendome - 41
Lycée Professionnel Val de Cher - Saint-Aignan - 41
Lycée des Métiers Jean Monnet - Le Puy En Velay - 43
Université de Nantes - 44
SUMPPS de Nantes - 44
Lycée d’Enseignement Professionnel A.Chassagne Paimboeuf - 44
Collège Privé Sainte Anne - Carquefou - 44
Nouveau Collège - Saint-Philibert de Grand Lieu - 44
Collège Pierre de Coubertin - Lege - 44
Collège Assomption St Marc - St Aignan - Orléans - 45
LEGT Sainte Croix Saint Euverte - Orléans - 45
Lycée Clément Marot - Cahors - 46
Collège Henri Gamala - Le Collet de Deze - 48
Université d’Angers - 49
Collège Andre Malraux - Granville - 50
Etablissement Régional d’Enseignement Adapté Chalon En Champagne - 51
Lycée Etienne Oehmichen - Chalons En Champagne - 51
Collège Saint André - Reims - 51
Lycée Professionnel Eugene Decomble - Chaumont - 52
Collège Jean Lurcat - Frouard - 54
Université de Lorraine - SUMPPS - Vandoeuvre Les Nancy - 54
Collège Théodore Monod - Villerupt - 54
Collège Jean Rostand - Muzillac - 56
Lycée Hotelier Raymond Moudon - Metz - 57
Collège Jean Moulin - Flines Lez Raches - 59
Lycée Pro. René Cassin - Montigny-En-Ostrevent - 59
Collège Privé Saint Luc - Jeanne d’Arc - Cambrai - 59
Collège Privé St Jean - La Madeleine - 59
Lycée Turgot - Roubaix - 59
Lycée Michel Servet - Lille - 59
Collège Jean-Jacques Rousseau - Thiant - 59
EREA Antoine de Saint-Exupery - Berck-Sur-Mer - 62
Lycée Agro Environnemental - Tilloy-Les-Mofflaines - 62
EREA Saint Exupery - Berck Sur Mer - 62
Lycée Louis Pasteur - Lempdes - 63
Conservatoire Henri Duparc - Tarbes - 65
SUMPPS - Service Universitaire - Strasbourg - 67
ITEP Les Mouettes - Strasbourg - 67
Ecole Emile Cohl - Lyon - 69
Lycée Pierre Brossolette - Villeurbanne - 69
Collège Lucie Aubrac - Givors - 69
Institut des Sciences Analytiques - Villeurbanne - 69
Lycée Polyvalent Henri Vincenot - Louhans - 71
Collège Reverdy - Sable Sur Sarthe - 72
Université Savoie Mont Blanc - Chambery - 73
Collège Marlioz - Aix-Les-Bains - 73
Collège Les Frontailles - Saint-Pierre d’Albigny - 73
Collège George Sand - La Motte Servolex - 73
Collège Bissy - Chambery - 73
Lycée Pro. Privé Les 3 Vallées - Thonon Les Bains - 74
Les Francs-Bourgeois - La Salle - Paris - 75
Cité Scolaire Victor Duruy - Paris - 75
Institut de L’assomption - Lubeck - Paris - 75
Lycée Professionnel Armand Carrel - Paris - 75
Lycée Etienne Dolet - Paris - 75
Lycée Maria Deraismes - Paris - 75
Collège Leo Lagrange - Le Havre - 76
Collège Des Ormeaux - Le Havre - 76
Lycée E. Delamare-Deboutteville - Forges Les Eaux - 76
Lycée Van Dongen - Lagny Sur Marne - 77
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IUT de Velizy - Université de Versailles - Villacoublay - 78
AFIPE / CFA Vente et Commerce - Poissy - 78
Ecole de Musique du Chesnay - 78
Lycée Gaston Barré - Niort - 79
CDFAA 79 - Melle - 79
LPO Saint-André - Niort - 79
Université de Picardie Jules Verne - Amiens - 80
LEGTA Le Paraclet - Cottenchy - 80
Lycée Pro. Agricole de la Haute-Somme - Peronne - 80
Lycée Professionnel du Marquenterre - Rue - 80
Collège Leon Gambetta - Rabastens - 81
Lycée Sainte Cecile - Albi - 81
Collège Marie Mauron - Fayence - 83
Lycée du Golfe - Gassin - 83
Collège Thomas Edison - Lorgues - 83
Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse - Avignon - 84
Collège Privé Champfleury - Avignon - 84
Collège Victor Schoelcher - Sainte Cecile Les Vignes - 84
Collège Denis Diderot - Sorgues - 84
Lycée Nicolas Haxo - La Roche Sur Yon - 85
Ecole Municipale de Musique - Saint Hilaire de Riez - 85
Lycée Professionnel des Metiers Reaumur - Poitiers - 86
Lycée Camille Guerin - Poitiers - 86
IUT du Limousin - Limoges - 87
MFR St Die / La Porte d’Alsace - Colroy La Grande - 88
Centre Médical de Phoniatrie et de Surdité Infantile La Norville - 91
Collège Francois Furet - Antony - 92
Collège Yves du Manoir - Vaucresson - 92
Service Universitaire de Médecine Préventive - Saint Denis - 93
Lycée Eugene Delacroix - Drancy - 93
Ensemble Scolaire Albert de Mun - Nogent Sur Marne - 94
Lycée Guillaume Bude - Limeil Brevanne - 94
Collège Saint Michel de Picpus - Saint-Mande - 94
Lycée Galilee - Cergy - 95
Collège Paul Vaillant Couturier - Argenteuil - 95
Collège Paul Symphor - Le Robert (La Martinique) 97
Lycée Pro. Victor Schoelcher - Saint-Louis (La Réunion) - 97

Maisons De Retraite, Résidences Pour
Personnes Âgées & EHPAD

Korian Villa Eyras - Hyeres Les Palmiers - 83
Maison de Retraite Les Opalines - Sainte Maxime - 83
Centre Hospitalier Cavaillon-Lauris - Cavaillon - 84
EHPAD Les Pictons - Chaille Les Marais - 85
Centre Hospitalier de La Haute Vallée de La Moselle - Le
Thillot - 88
Korian Villa d’Azon - Saint Clement - 89
La Maison Blanche - Beaucourt - 90
CIAS - EHPAD - Résidence Les Quatre Saisons - Bagnolet - 93
Foyer Logement Les Glycines - Sevran - 93

Médecine Préventive
Adessa - Peronnas - 01
Société SISA Relanse - Aulnay - 17
CDPRV - Bourg-Les-Valence - 26
Centre d’Information et de Prévention Toulouse
Pyrénées (CEDIP) - Toulouse - 31
Centre de Prévention AGIRC-ARRCO - Bordeaux - 33
Centre de Prevention Montpastel - Montpellier - 34
Centre de Prévention AGIRC-ARRCO Bretagne - Rennes - 35
Centre de Prévention des Alpes (CPA) - Grenoble - 38
Centre d’Action et d’Information sur la Surdité - Blois - 41
Prevenlys - Lomme - 59
La Sauvegarde du Nord - Lille - 59
Centre de Prévention Bien Vieillir Auvergne Clermont-Ferrand - 63
Centre Régional de Prévention (CRP) - Lyon - 69
Centre de Prévention Chabrol - Paris - 75
Centre de Prévention Turbigo - Paris - 75
CSDA - Centre Spécialisé Deficients Auditifs
(CAMSPS) - Albi - 81
Centre Régional Basse Vision et Troubles de
l’Audition - Saint-Benoit - 86
Cabinet Médical Evry Les 2 Mains - Evry - 91

Centres Régionaux D’information
Jeunese - CRIJ - BIJ - PIJ

CRIJ Côte d’Azur - Nice - 06
CRIJ Provence Alpes - Marseille - 13
CRIJ Basse Normandie - Caen - 14
ORPEA Les Jardins d’Inès - Cagnes Sur Mer - 06
CDIJ de La Rochelle - 17
Foyer Logements Joseph Wagner - Brienne Le Chateau - 10
CRIJ Corse - Bastia - 20
L’Oustaou - CCAS - La Roque d’Antheron - 13
CRIJ Bourgogne - Dijon - 21
EHPAD Marie Gasquet - Saint Remy de Provence - 13
PIJ de Chenôve - 21
Résidence Retraite MBV Asialys - Herouville Saint Clair - 14
CRIJ Franche Comté - Besançon - 25
Centre Hospitalier de Murat - 15
CRIJ Midi Pyrénées - Toulouse - 31
EHPAD Et Foyer de Vie Saint-Thomas De Villeneuve CRIJ Aquitaine - Bordeaux - 33
Moncontour de Bretagne - 22
CRIJ - Montpellier - 34
EHPAD Porte d’Aquitaine - La Roche Chalais - 24
CRIJ Bretagne - Rennes - 35
EHPAD - Nîmes - 30
ADIIJ Grenoble - 38
Korian Résidence Mas de Lauze - Nîmes - 30
PIJ Villard de Lans - 38
Résidence “Las Peyreres” - Orpea - Simorre - 32
CRIJ Jura - Lons Le Saunier - 39
EHPAD Le Mont des Landes - Saint-Savin - 33
CRIJ Pays de la Loire - Nantes - 44
EHPAD L’Ostal du Lac - Le Cres - 34
CRIJ Orléans - 45
EHPAD - La Maison Claude de France - Chailles - 41
BIJ de Cahors - 46
Maison de Retraite Départementale de La Loire - Saint
PIJ de Figeac - 46
Just Saint Rambert - 42
CRIJ Champagne Ardennes - Reims - 51
BTP Résidences Medico-Sociales - La Talaudiere - 42
CRIJ Lorraine - Nancy - 54
EHPAD Foyer Notre Dame - Beaulieu - 43
BIJ de La Nièvre - Nevers - 58
Résidence Tharreau EHPAD - Cholet - 49
Maison de Retraite Villa Beausoleil - Loisy Sur Marne - 51 CRIJ Nord Pas de Calais - Lille - 59
CRIJ Auvergne - Clermont Ferrand - 63
EHPAD Jacques Barat Dupont - Sommedieue - 55
CRIJ Rhône Alpes - Lyon - 69
EHPAD Le Belvedere - Caudan - 56
Résidence Le Champ de La Dame - Varennes Les Narcy - 58 PIJ - Saint Jean de Maurienne - 73
CRIJ Paris - 75
Association du Centre Feron-Vrau - Lille - 59
EHPAD Résidence “Les 4 Vents” - Bruille-Saint-Amand - 59 CRIJ Haute Normandie - Rouen - 76
Résidence Les Lys Blancs - EHPAD - Quesnoy Sur Deule - 59 PIJ Pontault-Combault - 77
Résidence Pont-Bertin - La Chapelle d’Armentieres - 59 CRIJ Seine et Marne - Melun - 77
Yvelines Information Jeunesse - Versailles - 78
Foyer Logement Beaumont - Roubaix - 59
CRIJ Picardie - Amiens - 80
AFEJI - EHPAD Edilys - Lille - 59
CRIJ Poitou Charentes - Poitiers - 86
EHPAD Saint Francois de Sales - Capinghem - 59
CRIJ Limousin - Limoges - 87
Maison de Retraite EPS - Hautmont - 59
BIJ de Courbevoie - 92
Maison de Retraite Parc d’Hiver - Biarritz - 64
BIJ - Rueil Malmaison - 92
EHPAD Résidence Saint-Jacques - Ille Sur Tet - 66
BIJ de Colombes - 92
Résidence Le 6ème - Lyon - 69
CRIJ Val d’Oise - Cergy-Pontoise - 95
Maison de Retraite et de Gériatrie - Paris - 75
CRIJ Guadeloupe - Pointe A Pitre - 97
EHPAD Océane - Paris - 75
LNA Santé Résidence Les Berges Du Danube - Serris - 77 CRIJ - Cayenne - 97
CRIJ Réunion - Saint-Denis - 97
ORPEA Saint Remy - Saint-Remy-Les-Chevreuse - 78
Maison de Retraite Ages Sans Frontiere - Salvagnac - 81
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Maisons Départementales des
Personnes Handicapées - MDPH
MDPH des Hautes Alpes - 05
MDPH Charente Maritime - 17
MDPH Côtes d’Armor - 22
MDPH Dordogne - 24
MDPH Indre et Loire - 37
M.L.P.H des Landes - 40
MDPH Maine et Loire - 49
Maison Départementale de l’Autonomie du Morbihan - 56
MDPH Saône et Loire - 71
MDPH Haute-Savoie - 74
MDPH du Tarn - 81
MDPH Vaucluse - 84

Entreprises
Thales Avionics - Valence - 26
Papeteries Emin Leydier - Laveyron - 26
PDM Industries - Quimperle - 29
Triskalia - Landerneau - 29
SNCF Rennes Gare - Rennes - 35
Crédit Agricole Sud Rhone Alpes - Grenoble - 38
MBF Aluminium - Saint-Claude - 39
Crédit Agricole Loire Haute-Loire - Saint-Etienne - 42
SNCF - Centre Médical Régional - Nantes - 44
Kalizea - Pringy - 51
Esterline / Connection Technologies - Champagne - 72
LCL (Le Crédit Lyonnais) - Paris - 75
Ethypharm - Le Grand Quevilly - 76
Safran - Magny Les Hameaux - 78
IBM France - Bois-Colombes - 92
Bristol Myers Squibb - Rueil Malmaison - 92
Subsea 7 - Suresnes - 92
Reedexpo - Puteaux - 92
Deloitte & Associes - Neuilly-Sur-Seine - 92
GIE Aviva - Bois Colombes - 92
Manpower France - Nanterre - 92
Darty - Bondy - 93
Bureau Veritas - Romainville - 93
INA (Institut National de l’Audiovisuel) - Bry Sur Marne - 94
LCL (Le Crédit Lyonnais) - Villejuif - 94

Orthophonistes
Mme Juliette Gaboriau-Chretien - Soustons - 40
Mme Marie-Anne Steinmetz - Strasbourg - 67
Mme Anaïs Chassagne-Bellessort - Quincie-En-Beaujolais - 69

Services de Santé au Travail
AISMT 13 - Marseille - 13
AISMT 13 - Centre Vitrolles - Vitrolles - 13
AISMT 13 - Centre Martigues - Martigues - 13
AIPST 18 - Bourges - 18
SNECMA DMS - Vernon - 27
Sistel - Chartres - 28
AHI 33 - Bordeaux - 33
Safran Herakles - Service de Santé au Travail - Le Haillan - 33
SIST BTP de L’Isère - Grenoble - 38
APST Loir-Et-Cher - Blois - 41
AIST 43 - Le Puy En Velay - 43
SISTM - Saint-Lo - 50
SIST G.A.S. B.T.P. N.E. - Reims - 51
AMIEM (Association Médicale Interentreprises du
Morbihan) - Vannes - 56
SMTVO - Creil - 60
SMTVO - Compiegne - 60
AST Grand Lyon - Villeurbanne - 69
Cnav - Paris - 75
Santé BTP de la région Havraise - Le Havre - 76
AMSN - Bois Guillaume - 76
ISTF - Fecamp - 76
Service Paritaire de Santé au Travail du Tarn - Albi - 81
Santé au Travail Durance Lubéron - Cavaillon - 84
Santé au Travail Nord de l’Yonne - Sens - 89
ASTE - Santé au Travail Essonne - Saint Michel Sur Orge - 91
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Horizon Santé Travail - Asnieres Sur Seine - 92
SIST du Val d’Oise - Argenteuil - 95
CIST - Baie-Mahault - Guadeloupe - 97

Angouleme - 16
Cognac - 16
Ruffec - 16
CPAM de l’Ardèche - Privas - 07
La Rochelle - 17
CPAM des Côtes d’Armor - Saint Brieuc - 22
Royan - 17
CPAM de Haute-Loire - Le Puy-En-Velay - 43
Rochefort - 17
Agence Régionales de Santé (ARS),
Camieg - Antenne Centre - Orleans - 45
Chatelaillon Plage - 17
Prévention, Carsat
Camieg - Antenne Nord-Pas-De-Calais - Lille - 59
Saint-Jean d’Angely - 17
Centre de Prévention et d’Examens de Santé - Creil - 60 Surgeres - 17
ARS de Basse-Normandie - Caen - 14
CPAM de Bayonne - 64
Bourges - 18
Carsat - Toulouse - 31
Centre d’Examens de Santé - CPAM de La Vienne - Poitiers - 86 Vierzon - 18
ARS - Le Mans - 72
Camieg - Montreuil - 93
Saint-Amand Montrond - 18
ARS d’Île De France - Paris - 75
Sancoins - 18
Carsat Centre-Ouest - Limoges - 87
Brive La Gaillarde - 19
ARS Ile De France - Cergy Pontoise - 95
Audioprothésistes
Bort Les Orgues - 19
ARS - Gourbeyre - Guadeloupe - 97
Ussel - 19
ARS de Martinique - Fort de France - 97
Amplifon
Dijon - 21
CGSS de La Martinique - Le Lamentin - 97
M. Adrien Laroze - Saint-Vit - 25
Beaune - 21
M. Mathieu Pfitzenmeyer - Bordeaux - 33
Saint-Brieuc - 22
Mme Graziella Le Gall - Vitre - 35
Dinan - 22
Mutuelles Santé Prévoyance
M. Vincent Roy - Rennes - 35
Callac - 22
M. Ernest Dijkman - Rennes - 35
Plerin - 22
Mutualite du Loiret - Pithiviers - 45
M. Franck Le Neue - Ploermel - 56
Lannion - 22
MGAS - Lille Hellemmes - 59
M. Thibault Beal - Tourcoing - 59
Paimpol - 22
Mutuelle de France Unie - Agence de Thonon Les Bains - 74 Mme Hélène Lemaitre-Faggiano - Argentan - 61
Loudeac - 22
Mutuelle de France Unie - Cran Gevrier - 74
M. Eric Rauber - Lyon - 69
Gueret - 23
Mutuelle de France Unie - Annecy - 74
M. Gabriel Rovira - Puteaux - 92
Perigueux - 24
Mutuelle de France Unie - Sallanches - 74
Bergerac - 24
M. Benjamin Rabeau - Noisy-Le-Grand - 93
Mutuelle du Personnel du Groupe Societé Générale - Paris - 75
M. Benjamin Rabeau - Chennevieres-Sur-Marne - 94 Sarlat - 24
Mutuelle LMP - Versailles - 78
Boulazac - 24
Mutuelle Renault - Boulogne Billancourt - 92
Besancon - 25
Audika / CFA
Montbeliard - 25
Bourg-En-Bresse - 01
Valence - 26
Saint-Quentin - 02
Sophrologues
Montelimar - 26
Soissons - 02
Dieulefit - 26
Chateau Thierry - 02
Mme Vanessa Benito - Massieux - 01
Evreux - 27
Crouy - 02
Mme Catherine Rouichi - Saint Laurent du Pape - 07 Moulins - 03
Chartres - 28
Mme Chantal Formaggio - Marseille - 13
Dreux - 28
Montluçon - 03
M. Stéphane Le Douarin - Salon de Provence - 13
Chateaudun - 28
Vichy - 03
Mme Stéphanie Saunier - Aix-en-Provence - 13
Quimper - 29
Gannat - 03
Mme Martine Raiola - La Ciotat - 13
Rosporden - 29
Digne Les Bains - 04
Mme Carine Nieuwmunster - Royan - 17
Brest - 29
Manosque - 04
Mme Stéphanie Renaudin - Chabrignac - 19
Lesneven - 29
Gap - 05
Madame Marianne Nys - Dijon - 21
Carhaix-Plouger - 29
Briançon - 05
Madame Corinne Vermillard - La Roche Derrien - 22
Saint-Renan - 29
Embrun - 05
Mme Colette Baglione - Rennes - 35
Quimperle - 29
Nice - 06
Mme Virginie Bertin - Pace - 35
Chateauneuf Du Faou - 29
Le Cannet - 06
Mme Anissa Hamadou - Pont De Cheruy - 38
Morlaix - 29
Grasse - 06
Mme Isabelle Charra - Saint-Chamond - 42
Landerneau - 29
Vence - 06
Mme Véronique Chaput - Feurs - 42
Tregunc - 29
Cannes La Bocca - 06
Mme Isabelle Hemon - Beaugency - 45
Nimes - 30
Roquebrune Cap Martin - 06
Mme Virginie De Gaullé - Angers - 49
Alès - 30
Mandelieu La Napoule - 06
Mme Dominique Bolusset - Villers-Les-Nancy - 54
Sommieres - 30
Mougins - 06
Mme Yolande Normand - Vannes - 56
Blagnac - 31
Cannes - 06
Mme France Vincent-Roussel - Dunkerque - 59
Toulouse - 31
Menton - 06
Mme Christine Van Renterghem - Wandignies Hamage - 59 Antibes - 06
Tournefeuille - 31
Mme Evelyne Jacquinet - Clermont-Ferrand - 63
L’Union - 31
Cagnes Sur Mer - 06
Mme Elodie Causse - Pau - 64
Revel - 31
Annonay - 07
Mme Muriel Fuentes - Perpignan - 66
Villeneuve Tolosane - 31
Aubenas - 07
Mme Anne Dupuis - Caluire et Cuire - 69
Villefranche de Lauragais - 31
Charleville-Mezieres - 08
Mme Corinne Klein - Lyon - 69
Muret - 31
Sedan - 08
Mme Christine Fournier-Blanc - Tassin-la-Demi-Lune - 69 Pamiers - 09
Saint-Orens de Gameville - 31
Mme Sylvie Vernex-Marteret - Annecy - 74
Blagnac - 31
Saint-Girons - 09
Mme Claire Duval - Paris - 75
Saint-Gaudens - 31
Troyes - 10
Mme Patricia Grevin - Paris - 75
Auch - 32
Carcassonne - 11
Mme Anic Brionne - Samois Sur Seine - 77
Condom - 32
Narbonne - 11
Mme Marie-Tellier Verin - Mareil Marly - 78
Bordeaux - 33
Lezignan Corbieres - 11
Mme Valérie Saez - Versailles - 78
Le Bouscat - 33
Limoux - 11
Mlle Claire Attlan - Saint Maxire - 79
Langon - 33
Marseille - 13
Mme Marie-Claude Avaro - Frejus - 83
La Teste De Buch - 33
Aix-En-Provence - 13
M. Daniel Simonelli - Cavaillon - 84
Libourne - 33
Gardanne - 13
Mme Marilyne Thery - Avignon - 84
Merignac - 33
Cassis - 13
Mme Dominique Almeras - Le Thor - 84
Ares - 33
Salon De Provence - 13
Mme Corinne Baudoin - Chatellerault - 86
Meze - 34
Plan De Cuques - 13
Mme Véronique Malville - Auxerre - 89
Castelnau-Le-Lez - 34
Aubagne - 13
Mme Florence Skalski - Draveil - 91
Ganges - 34
La Ciotat - 13
Mme Géraldine Haegeli - Issy Les Moulineaux - 92
Sete - 34
La Bouilladisse - 13
Mme Vanessa Munar - Fontenay-Sous-Bois - 94
Agde - 34
Caen - 14
Mme Stéphanie Renaudin - Vincennes - 94
Lunel - 34
Lisieux - 14
Serignan - 34
Bayeux - 14
Beziers - 34
Aurillac - 15
Bedarieux - 34
Saint-Flour - 15
Vendargues - 34
Mauriac - 15
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Caisses Primaires d’Assurance Maladie

Clermont L’Herault - 34
Lattes - 34
Saint-Gely Du Fesc - 34
Montpelllier - 34
Breal Sous Montfort - 35
Rennes - 35
Mordelles - 35
Saint-Malo - 35
Vitre - 35
Cesson Sevigne - 35
Redon - 35
Betton - 35
Fougeres - 35
Chateauroux - 36
Argenton Sur Creuse - 36
Le Blanc - 36
Tours - 37
Chinon - 37
Saint-Martin d’Heres - 38
Grenoble - 38
La Tour Du Pin - 38
Vienne - 38
Vizille - 38
Bourgoin-Jallieu - 38
Voiron - 38
Sassenage - 38
Lons Le Saunier - 39
Dole - 39
Mont-De-Marsan - 40
Dax - 40
Mimizan - 40
Biscarrosse - 40
Aire Sur L’adour - 40
Blois - 41
Vendome - 41
Romorantin - 41
Montrichard - 41
Saint-Etienne - 42
Feurs - 42
Andrezieux-Boutheon - 42
Roanne - 42
Le Puy En Velay - 43
Brioude - 43
Monistrol-Sur-Loire - 43
Yssingeaux - 43
Nantes - 44
Reze - 44
La Baule Escoublac - 44
Saint-Nazaire - 44
Orvault - 44
Orléans - 45
Montargis - 45
Gien - 45
Cahors - 46
Saint-Chely D’apcher - 48
Angers - 49
Cholet - 49
Saumur - 49
Granville - 50
Saint-Lo - 50
Coutances - 50
Chalons En Champagne - 51
Reims - 51
Epernay - 51
Chaumont - 52
Saint-Dizier - 52
Langres - 52
Laval - 53
Nancy - 54
Saint Max - 54
Briey - 54
Toul - 54
Joeuf - 54
Luneville - 54
Pont A Mousson - 54
Bar Le Duc - 55
Verdun - 55
Vannes - 56
Lorient - 56
Questembert - 56
Sarzeau - 56
Ploermel - 56
Metz - 57

Thionville - 57
Creutzwald - 57
Bitche - 57
Hagondange - 57
Saint-Avold - 57
Hayange - 57
Freyming-Merlebach - 57
Yutz - 57
Saint Julien Les Metz - 57
La Charite Sur Loire - 58
Nevers - 58
Clamecy - 58
Seclin - 59
Aulnoye-Aymeries - 59
Lille - 59
Roubaix - 59
Loos - 59
Lambersart - 59
Faches Thumesnil - 59
Hazebrouck - 59
Tourcoing - 59
Denain - 59
Armentieres - 59
Valenciennes - 59
Le Cateau Cambresis - 59
Cambrai - 59
Douai - 59
Fourmies - 59
Lille Fives - 59
Beauvais - 60
Saint-Just-En-Chaussée - 60
Compiegne - 60
Clermont Sur Oise - 60
Alençon - 61
Argentan - 61
L’Aigle - 61
Mortagne Au Perche - 61
La Ferté Macé - 61
Arras - 62
Calais - 62
Hesdin - 62
Lens - 62
Rouvroy - 62
Bethune - 62
Lievin - 62
Bruay La Bussiere - 62
Clermont-Ferrand - 63
Billom - 63
Riom - 63
Thiers - 63
Chamalieres - 63
Issoire - 63
Ambert - 63
Saint-Eloy-Les-Mines - 63
Cournon D’auvergne - 63
Pau - 64
Bayonne - 64
Serres Castet - 64
Mauleon - 64
Billere - 64
Biarritz - 64
Cambo-Les-Bains - 64
Oloron Sainte-Marie - 64
Saint-Jean-De-Luz - 64
Tarbes - 65
Lourdes - 65
Perpignan - 66
Canet-Plage - 66
Thuir - 66
Ceret - 66
Prades - 66
Rivesaltes - 66
Argeles-Sur-Mer - 66
Strasbourg - 67
Schiltigheim - 67
Ingwiller - 67
Haguenau - 67
Saverne - 67
Colmar - 68
Pfastatt - 68
Riedisheim - 68
Lyon - 69
Villeurbanne - 69
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Tassin-La-Demi-Lune - 69
Caluire et Cuire - 69
Villefranche Sur Saone - 69
Bron - 69
Givors - 69
Vesoul - 70
Luxeuil Les Bains - 70
Macon - 71
Chalon-Sur-Saone - 71
Le Creusot - 71
Montceau-Les-Mines - 71
Autun - 71
Louhans - 71
Arnage - 72
Le Mans - 72
Chateau du Loir - 72
Chambery - 73
Aix Les Bains - 73
Albertville - 73
Saint-Jean de Maurienne - 73
Moutiers Tarentaise - 73
Saint-Julien en Genevois - 74
Annecy - 74
Annemasse - 74
Thonon-Les-Bains - 74
Cluses - 74
Evian-Les-Bains - 74
Sallanches - 74
Paris - 75
Rouen - 76
Yvetot - 76
Dieppe - 76
Melun - 77
Meaux - 77
Montereau Fault Yonne - 77
Brie Comte Robert - 77
Villeparisis - 77
Fontainebleau - 77
Lagny-Sur-Marne - 77
Claye Souilly - 77
Versailles - 78
Saint-Germain-En-Laye - 78
Rambouillet - 78
Mantes-La-Jolie - 78
Poissy - 78
Plaisir - 78
Houilles - 78
Niort - 79
Parthenay - 79
Bressuire - 79
Amiens - 80
Abbeville - 80
Peronne - 80
Albi - 81
Castres - 81
Mazamet - 81
Carmaux - 81
Gaillac - 81
Montauban - 82
Castelsarrasin - 82
Caussade - 82
Toulon - 83
Six-Fours-Les-Plages - 83
Brignoles - 83
Draguignan - 83
Hyeres - 83
Saint-Maximin-La-Sainte-Beaume - 83
Vidauban - 83
Saint-Raphael - 83
Le Lavandou - 83
Saint-Tropez - 83
Avignon - 84
Orange - 84
Pertuis - 84
Carpentras - 84
Cavaillon - 84
Apt - 84
La Roche-Sur-Yon - 85
Les Sables D’olonne - 85
Fontenay-Le-Comte - 85
Challans - 85
Montaigu - 85
Poitiers - 86
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Chatellerault - 86
Montmorillon - 86
Limoges - 87
Saint-Junien - 87
Saint-Yrieix-La-Perche - 87
Epinal - 88
Saint-Die Des Vosges - 88
Neufchateau - 88
Vittel - 88
Sens - 89
Belfort - 90
Sainte Genevieve Des Bois - 91
Corbeil Essonnes - 91
Palaiseau - 91
Longjumeau - 91
Montgeron - 91
Arpajon - 91
Milly La Foret - 91
Boulogne Billancourt - 92
Issy-Les-Moulineaux - 92
Clamart - 92
Antony - 92
Meudon - 92
Neuilly-Sur-Seine - 92
Saint-Cloud - 92
Sevres - 92
Garches - 92
Rueil Malmaison - 92
Asnieres-Sur-Seine - 92
Puteaux - 92
Montreuil-Sous-Bois - 93
Rosny-Sous-Bois - 93
Saint-Denis - 93
Le Raincy - 93
Aulnay-Sous-Bois - 93
Creteil - 94
Saint-Maur des Fosses - 94
Charenton Le Pont - 94
Le Kremlin Bicetre - 94
Villeneuve-Le-Roi - 94
Vincennes - 94
Joinville-Le-Pont - 94
Vitry-Sur-Seine - 94
Choisy-Le-Roi - 94
Maisons Alfort - 94
Pontoise - 95
Enghien-Les-Bains - 95

Audio 2000
Mme Corinne Raguin - Montluçon - 03
M. Xavier Poulain - Aix-En-Provence - 13
Mme Laurence Lethessier-Fillols - Deauville - 14
M. Philippe Petorin - La Rochelle - 17
Mme Mathilde Charlot - Quetigny - 21
M. Thierry Remin - Loudeac - 22
M. Aurélien Vassard - Chartres - 28
M. Daniel Bertrand - Grenoble - 38
M. Daniel Bertrand - Voiron - 38
Mme Sandrine Costet - Le Peage De Roussillon - 38
Mme Florence Danthony - Monistrol Sur Loire - 43
Mme Sandra Amegee - Orleans - 45
M. Edouard Suet - Flers - 61
Mme Karine Gerouard - La Ferte Mace - 61
Mme Karine Gerouard - Domfront - 61
M. Christophe Testu - Montreuil-Sur-Mer - 62
Mme Anne-Sophie Vincent - Perpignan - 66
Mme Anne-Sophie Vincent - Elne - 66
Mme Anne-Sophie Vincent - Argeles Sur Mer - 66
Mme Anne-Sophie Vincent - Latour Bas Elne - 66
M. Olivier Lefebvre - Lyon - 69
Mme Marie-Anne Nicolas - Papeete, Tahiti (Polynésie
Française) - 98

Audition Conseil

Ferney Voltaire - 01
Montreal La Cluse - 01
Moulins - 03
Manosque - 04
Sisteron - 04
Gap - 05
Nice - 06
Le Cannet - 06
Grasse - 06
Mandelieu - 06
Golfe Juan - 06
Beausoleil - 06
Mougins - 06
Nice - 06
La Trinite - 06
Cannes - 06
Menton - 06
Antibes - 06
Saint-Laurent Du Var - 06
Cagnes-Sur-Mer - 06
Saint-Didier-Sous-Aubenas - 07
Bourg-Saint-Andeol - 07
Charleville Mezieres - 08
Audilab
Sedan - 08
Mme Léa Vergnaud - Carcassonne - 11
Foix - 09
Mme Marine Le Corff - Marseille - 13
Saint-Girons - 09
Mme Marine Le Corff - Plan De Cuques - 13
Troyes - 10
MM. Mathieu Quesnel & Thibault Paul - Caen - 14
Romilly-Sur-Seine - 10
Mme Véronique Thenot-Pichon - Angouleme - 16
M. Tom Decool & Mme Marianne Morvan- Cognac - 16 Bar Sur Seine - 10
Mmes Noémie Maudet et Solenne Gobbe - Saint-Brieuc - 22 Chaource - 10
Arcis Sur Aube - 10
M. Erwann Blanchard - Douarnenez - 29
Narbonne - 11
M. Max Beraha - Bordeaux - 33
Leucate - 11
M. Max Beraha - Pessac - 33
Narbonne - 11
M. Julien Theret - Issoudun - 36
Mmes Elsa Legris & Mathilde Rebreget et MM. Jean- Rodez - 12
Marie Aoustin & Jean-Jacques Blanchet - Tours - 37
Baraqueville - 12
Mmes Samira Le Queau & Pauline Bouchet - Blois - 41 Villefranche De Rouergue - 12
M. Hervé Villois & Mme Mathilde Chesneau - Vendome - 41 Espalion - 12
Mmes Samira Le Queau & Pauline Bouchet Marseille - 13
Montrichard - 41
Aix-En-Provence - 13
Mmes Sandrine Boisseleau & Peggy Bonneville et M. Gardanne - 13
Nathan Le Cam - Nantes - 44
Vitrolles - 13
Mmes Peggy Bonneville & Manon Boucicaud - Rezé - 44
Berre L’Etang - 13
MM. Mathieu Robier & Sofyane El Ouarrak - Orléans - 45
Arles - 13
M. Johann Lahai & Mme Jeanne Gauthier - Angers - 49
Salon De Provence - 13
M. Guillaume Leblan - Fismes - 51
Lambesc - 13
MM. Grégory Gerbaud & Olivier Rilliot - Chalons En
Martigues - 13
Champagne - 51
Marignane - 13
MM. Olivier Rilliot & Grégory Gerbaud - Reims - 51
Venelles - 13
Mme Christelle Tang - Vannes - 56
Istres - 13
M. Stéphane Delmas - Pau - 64
Allauch - 13
Mme Aurélie Bizeau - Le Mans - 72
La Ciotat - 13
M. Didier Goupillot - Niort - 79
Aubagne - 13
Mme Sandrine Hilaire - Montauban - 82
Saint-Contest - 14
M. Jean-Louis Gerent - Vedene - 84
La Rochelle - 17
M. Jean-Louis Gerent - Carpentras - 84
Le Bois Plage-En-Re - 17
Mme Nathalie Maron - Limoges - 87
Ajaccio - 20
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Penta Di Casinca - 20
Ghisonaccia - 20
Bastia - 20
Dijon - 21
Seurre - 21
Gueret - 23
Aubusson - 23
La Souterraine - 23
Bergerac - 24
Montignac - 24
Champcevinel - 24
Besancon - 25
Maïche - 25
Pontarlier - 25
Valdahon - 25
Valence - 26
Romans-Sur-Isere - 26
Montelimar - 26
Quimper - 29
Brest - 29
Le Relecq-Kerhuon - 29
Nimes - 30
Ales - 30
La Grand Combe - 30
Bagnols Sur Ceze - 30
Villeneuve Lez Avignon - 30
Saint-Ambroix - 30
Uzes - 30
Caveirac - 30
Nimes - 30
Toulouse - 31
Balma - 31
L’union - 31
Castanet Tolosan - 31
Montastruc La Conseilliere - 31
Ramonville Saint-Agne - 31
Saint-Gaudens - 31
Plaisance Du Touch - 31
Castelginest - 31
Cenon - 33
Lesparre Medoc - 33
Saint Ande De Cubzac - 33
Montpellier - 34
Castelnau-Le-Lez - 34
Ganges - 34
Lunel - 34
Bruz - 35
Saint-Aubin d’Aubigne - 35
Montauban de Bretagne - 35
Argentre du Plessis - 35
Saint-Malo - 35
Vitre - 35
Cesson Sevigne - 35
Betton - 35
Pleurtuit - 35
Chateauroux - 36
Buzancais - 36
Valencay - 36
Grenoble - 38
Echirolles - 38
La Mure D’Isère - 38
Fontaine - 38
Bourgoin Jallieu - 38
Voiron - 38
Bletterans - 39
Saint-Claude - 39
Orgelet - 39
Morcenx - 40
Parentis En Born - 40
Tarnos - 40
Saint-Etienne - 42
Roanne - 42
Saint-Chamond - 42
Firminy - 42
Le Puy En Velay - 43
Carquefou - 44
La Baule Escoublac - 44
Heric - 44
Bouaye - 44
Orleans - 45
Chateauneuf-Sur-Loire - 45
Olivet - 45
Montargis - 45
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Prayssac - 46
Villeneuve-Sur-Lot - 47
Montayral - 47
Boe - 47
Cholet - 49
Beaupreau - 49
Reims - 51
Sezanne - 51
Laval - 53
Nancy - 54
Saint-Max - 54
Toul - 54
Saint-Nicolas De Port - 54
Luneville - 54
Ludres - 54
Jarny - 54
Malestroit - 56
Baud - 56
Questembert - 56
Ploemeur - 56
Metz - 57
Thionville - 57
Clouange - 57
Sarrebourg - 57
Talange - 57
Nevers - 58
Hazebrouck - 59
Bailleul - 59
Sin Le Noble - 59
Arras - 62
Clermont-Ferrand - 63
Riom - 63
Chamalieres - 63
Pau - 64
Biarritz - 64
Anglet - 64
Canet-En-Roussillon - 66
Perpignan - 66
Le Boulou - 66
Cabestany - 66
Thuir - 66
Pollestres - 66
Strasbourg Centre - 67
Strasbourg Robertsau - 67
Strasbourg Neudorf - 67
Molsheim - 67
Schirmeck - 67
Barr - 67
Obernai - 67
Selestat - 67
Bessenay - 69
Lentilly - 69
Lyon - 69
Villeurbanne - 69
Decines Charpieu - 69
Venissieux - 69
Craponne - 69
Pierre Benite - 69
Meyzieu - 69
Genas - 69
Mions - 69
Villefranche-Sur-Saone - 69
Saint Didier Au Mont d’Or - 69
Chalon Sur Saone - 71
Gueugnon - 71
Digoin - 71
Montchanin - 71
Pierre De Bresse - 71
Buxy - 71
Charnay Les Macon - 71
Ouroux Sur Saone - 71
Annecy - 74
Annemasse - 74
Saint-Julien-En-Genevois - 74
Faverges - 74
Paris Gobelins - 75
Paris - 75
Paris - 75
Dieppe - 76
Aumale - 76
Saint-Valery-En-Caux - 76
Le Havre - 76
Fecamp - 76
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Meaux - 77
Dammartin-En-Goele - 77
Lagny Sur Marne - 77
Esbly - 77
Versailles - 78
Le Vesinet - 78
Rambouillet - 78
Bressuire - 79
Abbeville - 80
Dury - 80
Saint Juery - 81
Toulon - 83
Sanary Sur Mer - 83
Sainte-Maxime - 83
La Garde - 83
Six-Fours-Les-Plages - 83
Bandol - 83
La Valette Du Var - 83
Ollioules - 83
Toulon - 83
Cavalaire-Sur-Mer - 83
Saint-Cyr-Sur-Mer - 83
Draguignan - 83
Cogolin - 83
Le Beausset - 83
Le Luc - 83
Cuers - 83
Hyeres - 83
Saint-Maximin La Sainte Baume - 83
La Seyne-Sur-Mer - 83
Frejus - 83
Saint-Raphael - 83
Saint-Tropez - 83
Puget-Sur-Argens - 83
Six-Fours - 83
Avignon - 84
Orange - 84
Pertuis - 84
Monteux - 84
Cavaillon - 84
Bollene - 84
L’isle Sur La Sorgue - 84
Olonne Sur Mer - 85
Bretignolles Sur Mer - 85
Epinal - 88
Saint-Die Des Vosges - 88
Remiremont - 88
La Bresse - 88
Bruyeres - 88
Rambervilliers - 88
Saint-Denis-Les-Sens - 89
Danjoutin - 90
Angerville - 91
La Garenne Colombes - 92
Sceaux - 92
Villemomble - 93
Villeneuve-Le-Roi - 94
Vincennes - 94
Champigny Sur Marne - 94
Cormeilles-En-Parisis - 95
Basse Terre (Guadeloupe) - 97
Pointe-A-Pitre (Guadeloupe) - 97
Sainte-Rose (Guadeloupe) - 97
Le Moule (La Guadeloupe) - 97
Schoelcher (La Martinique) - 97
Le Marin (La Martinique) - 97

Audition Mutualiste
M. Eric Constancias - Bourg-En-Bresse - 01
Mme Marie-Pierre Guerin-Salessy - Alès - 30
Mme Sarah Mercey - Les Angles - 30
M. Thibault Gerbe - Bagnols-Sur-Ceze - 30
M. Dawitt Corinus - Beaucaire - 30
Mme Caroline Littee - Uzes - 30
M. Xavier Bascle - Nîmes - 30
M. Jean-Yves Michel - Nîmes - 30
Mme Sarah Mercey - La Calmette - 30
Mme Candice Allouche - Le Grau Du Roi - 30
M. Jean-Marc Martinez - Montpellier - 34
M. Adrien Christophe - Echirolles - 38
M. Xavier Baril - Grenoble - 38
Mme Ann Chareyron - Salaise Sur Sanne - 38
Mme Kimberley Gauthier - Vienne - 38

Mme Marjorie Galifi - Saint-Etienne - 42
Mme Anita Janniaux - Roanne - 42
M. Florian Caminet - Firminy - 42
M. Sébastien Poirot - Montargis - 45
M. Boris Baud’huin - Pithiviers - 45
M. Vincent Baloup-Dominici - Figeac - 46
M. Jacques-Olivier Bris - Tarbes - 65
Mmes Hélène Bruelle & Carole Becher - Strasbourg - 67
Mme Kimberley Gauthier - Saint-Priest - 69
Mme Véronique Guillot - Lux - 71
Mme Marielle Perrin - Louhans - 71
Mme Béatrice Dumoulin - Charnay Les Macon - 71
Mlle Aurélie Garde - Annecy - 74
M. Edouard Hedot - Thonon-Les-Bains - 74
Mlle Vanessa Mamouni - Sallanches - 74
M. Bernard Bassahon - Meythet - 74

Audition Santé / CDA
M. Dominique Boisson - Tournon Sur Rhone - 07
M. Guillaume Boisson - Saint-Vallier - 26
Mme Cécile Coutant - Quimper - 29
M. Emmanuel Parent - Fouesnant - 29
M. Pierre-Olivier Grenot - Dole - 39
M. Laurent Thouvenot - Schiltighem - 67
Mme Cécile Rolhion - Corbas - 69
Mme Céline Peissak - Metz Tessy Annecy - 74

Conversons
M. Frédéric Rouan - Evreux - 27
Mme Estelle Valle - Vernon - 27
M. Frédéric Rouan - Bernay - 27
Mme Julia Velasco - Louviers - 27
M. Bertrand Le Cam - Le Chambon Feugerolles - 42
M. Julien Foissac - Nantes - 44
Mme Marjolaine Mourad - Coueron - 44
M. Gauthier Luc - La Montagne - 44
Mme Marjolaine Mourad - Sainte-Luce-Sur-Loire - 44
M. Pierre Sestier - Saint-Max - 54
M. Pierer Sestier - Frouard - 54
M. Bertrand Le Cam - Venissieux - 69
M. Julien Foissac - Le Mans - 72
M. Eric Raynal - La Ferte Bernard - 72
M. Paulo Boavida - Paris - 75
M. Colin Barbier - Paris - 75
M. Frédéric Rouhan - Le Havre - 76
M. Nicolas Delassalle - Verrieres-Le-Buisson - 91
Mme Anne Le Forner - Malakoff - 92
Mme Anne Le Forner - Meudon-La-Foret - 92
Mme Laurenne Mathieu - Montreuil - 93
Mme Anouk Attali - Drancy - 93
Mme Anouk Attali - Fontenay-Sous-Bois - 94
Mme Jordana Touitou - Sarcelles - 95

Dyapason
M. Damien Boch - Saint-Genis Pouilly - 01
M. David Sebbag - Nice - 06
M. François Roux - Aubenas - 07
M. Olivier Dupont - Caen - 14
Mme Céline Guemas - Rostrenen - 22
M. Eric Hans - Besancon - 25
M. Eric Hans - Montbeliard - 25
M. Luc Fraysse - Aucamville - 31
M. Paul Viudez - Toulouse - 31
M. Luc Fraysse - Castelginest - 31
M. Matthieu Del Rio - Bordeaux - 33
M. Pierre-Philippe Bribes - Cournonterral - 34
M. Lionel Herand - Juvignac - 34
M. Frank Lefevre - Rennes - 35
M. Aldric Angot - Orléans - 45
M. Geoffrey Guenser - Nancy - 54
M. Antoine Dreumont - Lorient - 56
Mme Aurélie Deroussen - Compiegne - 60
M. Edouard Pedarregaix - Pau - 64
M. Edouard Pedarregaix - Saint-Pee Sur Nivelle - 64
M. Ange-Edwin Schmitt - Strasbourg - 67
M. Jehan Gutleben - Didenheim - 68
M. Jehan Gutleben - Cernay - 68
Mme Maryline Gustin-Fernandez - Lyon - 69
Mme Maryline Gustin-Fernandez - Oullins - 69
M. Thomas Roy - Rouen - 76
M. Thomas Roy - Mont-Saint-Aignan - 76
M. Thomas Roy - Le Mesnil Enard - 76
M. François Le Her - Sotteville-Les-Rouen - 76

M. François Durouchez - Elbeuf - 76
M. Thomas Roy - Le Grand Quevilly - 76
M. Benjamin Crochet - Le Havre - 76
M. Frédéric Bressollette - La Roche Sur Yon - 85
M. Frédéric Bressollette - Challans - 85
Mme Elodie Milachon - Joigny - 89
M. Jean-Philippe Raux - Pointe A Pitre (Guadeloupe) - 97
M. Jean-Philippe Raux - Fort De France (La Martinique) - 97

Entendre
Mme Martine Charmetant - Miribel - 01
M. Nicolas Ducasse - Saint-Laurent Du Var - 06
M. Vincent Boulanger - Sainte-Savine - 10
M. Bastien Porte - Lannion - 22
Mme Manuella Le Borgne-Jegu - Quintin - 22
M. Pierre-Hugues Schirrer - Besançon - 25
M. Brice Jantzem - Brest - 29
M. Sébastien Cheval - Redon - 35
M. Julien Haeberle - Echirolles - 38
Mme Sylvie Fortun - Nantes Saint-Herblain - 44
Mme Arantxa Martin - Boe - 47
M. Xavier Debruille - Reims - 51
M. Pierre Fassotte - Seclin - 59
Mme Amandine Grousseau - Beauvais - 60
M. Jean-Christophe Gulmanelli - Saint-Louis - 68
Mme Corinne Carlot - La Londe Les Maures - 83
Mme Corinne Carlot - Hyeres - 83

Krys Audition
Mme Chloé Delorme - Saint-Jean De Bournay - 38
M. Pierre Buseine - Lille - 59
M. Pierre Buseine - Orchies - 59
M. Pierre Duriez - Arras - 62
Mme Amélie Sanchez - Rouen - 76
Mme Amélie Sanchez - Roumare - 76
M. Vincent Maurer - Cavaillon - 84
M. Pascal Barberi - Montfavet - 84
M. David Tourbier - Gerardmer - 88
M. David Tourbier - Rambervillers - 88
M. David Tourbier - Epinal - 88
M. David Tourbier - Charmes - 88
M. David Tourbier - Mirecourt - 88

Optical Center
Bourg-En-Bresse - 01
Fayet - 02
Soissons - 02
Moulins - 03
Montluçon - 03
Manosque - 04
Nice - 06
Cannes - 06
Villeneuve-Loubet - 06
Grasse - 06
Aubenas - 07
La Francheville - 08
Carcassonne - 11
Narbonne - 11
Marseille - 13
Aix-En-Provence - 13
Vitrolles - 13
Les-Pennes-Mirabeau - 13
Arles - 13
Les Milles - 13
Aubagne - 13
Saint-Mitre Les Remparts - 13
Marseille - 13
Lisieux - 14
Mondeville - 14
Aurillac - 15
Puilboreau - 17
Royan - 17
Saint-Georges Des Coteaux - 17
Bourges - 18
Vierzon - 18
Saint Germain Du Puy - 18
Brive La Gaillarde - 19
Tulle - 19
Dijon - 21
Chenove - 21
Quetigny - 21
Saint-Brieuc - 22
Gueret - 23
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Perigueux - 24
Creysse - 24
Montbeliard - 25
Besancon - 25
Doubs - 25
Taillecourt - 25
Ecole Valentin - 25
Montelimar - 26
Guichainville - 27
Dreux - 28
Quimper - 29
Brest - 29
Les Angles - 30
Nîmes - 30
Toulouse - 31
Portet-Sur-Garonne - 31
L’union - 31
Labege - 31
Colomiers - 31
Plaisance Du Touch - 31
Estancarbon - 31
Seysses - 31
Auch - 32
Bordeaux - 33
Villenave d’Ornon - 33
Saint-Andre-De-Cubzac - 33
Floirac - 33
Bordeaux - 33
Biganos - 33
Libourne - 33
Sainte-Eulalie - 33
Pessac - 33
Merignac - 33
La Teste De Buch - 33
Perols - 34
Beziers - 34
Clermont l’Herault - 34
Rennes - 35
Chantepie - 35
Redon - 35
Saint-Malo - 35
Fougeres - 35
Le Poinconnet - 36
Loches - 37
Tours - 37
Chambray Les Tours - 37
Grenoble - 38
Vienne - 38
Meylan - 38
Bourgoin-Jallieu - 38
Saint-Martin D’heres - 38
Salaise Sur Sanne - 38
Seyssins - 38
Dole - 39
Dax - 40
Mont-De-Marsan - 40
Saint-Chamond - 42
Brives-Charensac - 43
Guerande - 44
Nantes - 44
Chateaubriant - 44
Saint-Sebastien Sur Loire - 44
Reze - 44
Trignac - 44
Orvault - 44
Saint-Herblain - 44
Saint-Gereon - 44
Saint-Nazaire - 44
Orléans - 45
Olivet - 45
Saran - 45
Villeneuve Sur Lot - 47
Boe - 47
Angers - 49
Cholet - 49
Cherbourg Octeville - 50
Agneaux - 50
Granville - 50
Saint-Memmie - 51
Saint-Dizier - 52
Laval - 53
Saint-Berthevin - 53
Nancy - 54
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Dommartin Les Toul - 54
Essey Les Nancy - 54
Moncel-Les-Luneville - 54
Frouard - 54
Vandoeuvre Les Nancy - 54
Bar Le Duc - 55
Pontivy - 56
Lanester - 56
Vannes - 56
Auray - 56
Lorient - 56
Sene - 56
Metz - 57
Thionville - 57
Jouy-Aux-Arches - 57
Feves - 57
Sarreguemines - 57
Dunkerque - 59
Lomme - 59
Dechy - 59
Roncq - 59
Wasquehal - 59
Douai - 59
Maubeuge - 59
Villeneuve d’Ascq - 59
Lille - 59
Lesquin - 59
Petite-Foret - 59
Cambrai - 59
Lyz Lez Lannoy - 59
Hazebrouck - 59
Beauvais - 60
Compiegne - 60
Chambly - 60
Margny Les Compiegne - 60
Noyon - 60
Trie-Chateau - 60
Saint-Maximin - 60
Arras - 62
Dourges - 62
Boulogne-Sur-Mer - 62
Coquelles - 62
Lens - 62
Arques - 62
Bruay La Buissiere - 62
Clermont-Ferrand - 63
Aubiere - 63
Mozac - 63
Issoire - 63
Saint-Jean De Luz - 64
Lons - 64
Biarritz - 64
Tarbes - 65
Perpignan - 66
Cabestany - 66
Strasbourg - 67
Schiltigheim - 67
Vendenheim - 67
Selestat - 67
Otterswiller - 67
Schweighouse-Sur-Moder - 67
Geispolsheim - 67
Illzach - 68
Kingersheim - 68
Huningue - 68
Houssen - 68
Morschwiller-Le-Bas - 68
Lyon - 69
Villeurbanne - 69
Decines-Charpieu - 69
Caluire et Cuire - 69
Pierre-Benite - 69
Villefranche Sur Saone - 69
Givors - 69
Saint-Bonnet De Mure - 69
Limonest - 69
Saint-Priest - 69
Tarare - 69
Lyon - 69
Brignais - 69
Venissieux - 69
Vesoul - 70
Montceau-Les-Mines - 71

Le Creusot - 71
Le Mans - 72
La Chapelle-Saint-Aubin - 72
Ruaudin - 72
Sable-Sur-Sarthe - 72
La Fleche - 72
Chambery - 73
Annecy - 74
Annemasse - 74
Anthy-Sur-Leman - 74
Epagny - 74
Paris - 75
Dieppe - 76
Saint-Leonard - 76
Lieusaint - 77
Mareuil-Les-Meaux - 77
Brie Comte Robert - 77
Pontault-Combault - 77
Lagny-Sur-Marne - 77
Claye Souilly - 77
Chelles - 77
Vert-Saint-Denis - 77
Avon - 77
Rambouillet - 78
Versailles - 78
Saint-Germain-En-Laye - 78
Velizy Villacoublay - 78
Buchelay - 78
Coignieres - 78
Les Clayes-Sous-Bois - 78
Flins-Sur-Seine - 78
Orgeval - 78
Chambourcy - 78
Niort - 79
Bessines - 79
Vauchelles-Les-Quesnoy - 80
Amiens - 80
Longueau - 80
Dury - 80
Castelsarrasin - 82
Ollioulles - 83
Toulon - 83
La Valette Du Var - 83
Puget Sur Argens - 83
Avignon - 84
Orange - 84
Le Pontet - 84
Le Roche-Sur-Yon - 85
Chateau D’olonne - 85
Poitiers - 86
Chatellerault - 86
Chasseneuil Du Poitou - 86
Golbey - 88
Belfort - 90
Villabe - 91
Morigny Champigny - 91
Bretigny- Sur-Orge - 91
Montgeron - 91
Montrouge - 92
Boulogne-Billancourt - 92
Neuilly Sur Seine - 92
Rueil Malmaison - 92
Asnieres-Sur-Seine - 92
Puteaux - 92
La Garenne Colombes - 92
Livry-Gargan - 93
Le Blanc Mesnil - 93
Saint-Denis - 93
Le Raincy - 93
Le Bourget - 93
Aulnay-Sous-Bois - 93
Montreuil - 93
Vitry-Sur-Seine - 94
Créteil - 94
Nogent Sur Marne - 94
Orly - 94
Villiers Sur Marne - 94
Bonneuil Sur Marne - 94
Saint-Mande - 94
Ivry Sur Seine - 94
Herblay - 95
Gonesse - 95
Cergy Pontoise - 95
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Franconville - 95
L’Isle-Adam - 95
Saint-Brice-Sous-Foret - 95
Osny - 95
Argenteuil - 95
Saint-Denis (La Réunion) - 97
Saint-Pierre (La Réunion) - 97

Autres Centres Participants
Audition Vitalité - Saint-Genis Pouilly - 01
M. Jean-Paul Fournier
Audition Benoit - Soissons - 02
M. Jonathan Bouaziz
Audition Vincent Couturier - Annonay - 07
M. Vincent Couturier
Sonance Audition - Alissas - 07
M. Benjamin Valla
Audition Bourran - Rodez - 12
M. Jean-Luc Robert
Surdité Roussel - Materiel Médical - Saint Affrique - 12
Mme Sylvie Roussel-Mahe
Altroff Audition - Aubagne - 13
Mme Marion Gaia
Optica Audition - La Ciotat - 13
Mme Marion Gaia
Auriplus - Aix-En-Provence / Marseille / Bouc-Bel-Air /
Saint-Victoret - 13
Mme Muriel Avignon Rainon
Solusons - Clermont Distribution - Saintes - 17
Mme Sandrine Duplan
La Solution Auditive - Aytre - 17
M. Stéphane Gratien
Correction Auditive Riffaud - Bourges - 18
M. Noël Riffaud
Forum Audition - Bastia - 20
M. Nicolas Boulanger
Audition Mazalrey - Prigonrieux - 24
Mme Emilie Mazalrey
Neuroth - Montbeliard - 25
M. Simon Schertzer
Audition Constant - Livron-Sur-Drome / Crest - 26
M. Pierre Constant
Marion Audition - Louviers - 27
Mme Marion Chapel
Audition Benoit - Gisors - 27
Mme Véronique Lapergue
Audition Le Bihan - Quimper - 29
M. Colin Le Bihan
Audition Le Bihan - Concarneau - 29
M. Emmanuel Parent
Armor Audition - Landivisiau - 29
Mme Isabelle Gauchin
Audition Jezequel - Guipavas - 29
Mme Céline Jezequel
Minitone / JMR System - Nimes - 30
M. Jean-Luc Robert
Cevennes Audition - Ales - 30
M. Olivier Meens
Acoustique Médicale Favier - Les Angles - 30
Mme Anne Favier
Audiozen - Auzielle - 31
Mme Annie Royer
Labo Audio - Pessac - 33
M. Franck Mirassou
Audio Conseil - Bordeaux Cauderan - 33
M. Bruno Cornet
Laboratoire d’Audiologie et d’Audioprothese - Bordeaux - 33
M. Michel Bourdin
Audition Perols - Perols - 34
M. Rémi De Puysegur
Audio Confort - La Corniche - Sete - 34
M. Julien Lecam
Audition Foulon - Beziers - 34
Mme Fiona Foulon
Surdicom - Fougeres - 35
Mme Isabelle Lambert-Le Menn
Audioconseil - Redon - 35
M. Hervé Lesouef
IDA Optic - V+ Audition - L’Isle D’abeau - 38
Mme Chloé Delorme
Serret Optique - Beaurepaire - 38
M. Hubert Serret
Audition Bonnet - Bourgoin Jallieu - 38
Mme Clémence Brancaz
Pontcharra Audition - Pontcharra - 38
M. Stéphane Grandmaitre
Iona Audition - Grenoble - 38
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M. Jonathan Oualid
Audition Vitalité - Lons Le Saunier - 39
M. Jean-Marie Gandelin
Audipro - Optique Vuillemey - Lons Le Saunier - 39
M. Nicolas Vuillemey
Audioplus - Mont-De-Marsan - 40
Mme Catherine Catelin
Audiosolution - Andrezieux-Boutheon / Montbrison - 42
Mme Vanina Decelle
Audiosolution - Saint-Etienne - 42
M. Jean-Baptiste Bonnefoy
Audiosolution - Le Puy-En-Velay - 43
M. Jean-Benoît Proriol
Audiosolution - Monistrol-Sur-Loire - 43
Mme Amélie Joly
Pharmacie de la Place Zola - Nantes - 44
Mme Patricia Bosser-Pasquier
Retz Entendre - Pornic - 44
Mlle Lucie Genin
Audition Leprince - Savenay / Saint-Nazaire - 44
Mme Thérèse Leprince
Villatte Audition - Nantes - 44
Mme Valérie Villatte
Accord Audition - Villeneuve-Sur-Lot - 47
Mme Florence Touvet-Museux
Centre Régional d’Acoustique - Angers - 49
M. Eric Puybareau
Maine Audition - Angers - 49
M. Jacques Thiery
Centre d’Audition Fahys - Chaumont / Saint-Geosmes- 52
M. Louis-Marie Fahys
Alain Afflelou Opticien & Acousticien - Laxou - 54
Mme Delphine Mourand
L’Audition - Maxeville - 54
M. Olivier Ferber
Un Plus d’Audition - Pompey - 54
Mme Charline Thebault
Audition du Vermois - Dombasle-Sur-Meurthe - 54
M. Thomas Poplimont
Rev’audio - Longwy - 54
M. Stéphane Grillot
Audition Saint Louis - Longwy-Haut - 54
Mme Julie Montagne
Audition 56 - Saint-Ave - 56
M. Pierre-Olivier Blanc
Audition Privat Gandon - Vannes - 56
Mme Laureline Montaufray
Espace Audition - Lorient - 56
Mme Véronique Claudel
Espace Audition - Ploemeur - 56
M. Xavier Audebert
Audition Demay - Pontivy - 56
Mme Delphine Resmond-Coroller
Confort Auditif - Marly - 57
M. Frédéric Rohr
Audition Rohr - Confort Auditif - Marly - 57
M. Frédéric Rohr
Audition Bernamont - Nevers - 58
M. Didier Carradori
Audition Auchan - Villeneuve D’ascq - 59
Audition Auchan - Leers - 59
Mme Amélie Husse
Inov Audio - Faches Thumesnil - 59
M. Jean-Paul Trogneux
Just’ Audio - Valenciennes - 59
M. Mohammed Abouhafs
Optique Surdité Leblon - Bergues - 59
M. Yves Leblon
Rev’audio - Cambrai - 59
Mme Emmanuelle Thilot
Audition Benoit - Caudry - 59
M. François Verin
Laboratoire d’Audiologie Renard - Lille - 59
M. Christian Renard
Bondues Audition - Bondues - 59
Mme Anne Fenart
L’Auditive - Saint-Amand Les Eaux - 59
Mme Cécile Van Lysebeth
Sonance Audition Bergues - ABCD Audio - Bergues - 59
M. Charles Deblock
Audition Benoit - Beauvais - 60
Mme Cyrielle Carr
Audition Benoit - Creil - 60
Mme Amélie Coevoet
Audition Benoit - Compiegne - 60
M. Mehdi Hakimi
Audition Benoit - Chambly - 60

le mag’ JNA | Edition 2016

M. Hermann Tata
Audition Benoit - Senlis - 60
M. Bertrand Benoit
Audition Benoit - Noyon - 60
M. Tarquis
Laboratoire d’Audiologie - Boulogne Sur Mer - 62
M. François Havet
Centre Régional de Surdité - Clermont-Ferrand - 63
M. Thierry Hacques
Aides Auditives de France - Clermont-Ferrand - 63
M. Lionel Dujol
Audition Labelson - Pau / Serres-Castet - 64
M. Olivier Patrouix
Audition Labelson - Arudy / Mourenx / Nay Bourdettes - 64
M. Kevin Conan
Audition Moreaux - Orthez - 64
Mme Julie Moreaux
Bagneres Surdité - Bagneres de Bigorre - 65
Mme Marianne Serres
Centre de Correction Auditive Michel Poirotte - Perpignan - 66
M. Michel Poirotte
Neuroth - Audissimo Centre Auditif - Perpignan - 66
Mme Catherine Gallo-Izard
Audio Confort / Mirande Audition - Saint-Esteve - 66
M. Grégory Vannier
Centre de Surdité du Roussillon - Cabestany - 66
Mme Danielle Gardereau-Garcia
Audio Confort - Toulouges - 66
M. Grégory Vannier
Centre Auditif - Neuroth - Strasbourg - 67
Mme Lauren-Shan Paquet
Neuroth Centre Auditif - Mulhouse - 68
Mme Fabienne Neuner
Optique Nageleisen - Saint-Louis - 68
Mme Christiane Pflug
Voir et Entendre - Lyon - 69
M. Jean François Vesson
Acousti’ Confort - L’Arbresle / Craponne- 69
Mme Joëlle Besacier
Auditon Caladoise - Villefranche-Sur-Saone - 69
M. Jérôme Defond
Laboratoire Auditif Tondeur - Villefranche-Sur-Saone - 69
Mme Charlotte Lefebvre
Odiovia - Chassieu - 69
M. Fabrice Peyrat
Centre Auditif Soligot - Luxeuil Les Bains - 70
Mme Evelyne Aumont-Soligot
Correction Auditive H. L’hote - Saint-Remy - 71
M. Pierre-Jean Lemaire
Macon Surdité - Macon - 71
Mme Christine Chabroud
Audition Labat - Chalon Sur Saone - 71
M. John Labat
Espace Surdité - Paray-Le-Monial - 71
M. Bernard Decrozant
Challes Audition - Challes Les Eaux - 73
M. Stéphane Grandmaitre
Albertville Audition - Albertville - 73
M. Stéphane Grandmaitre
Laboratoire d’Audioprothese Elisabeth Charmot Thonon-Les-Bains - 74
Mme Elisabeth Charmot
Laboratoire de Correction Auditive Bruniaux-Modaffari Thonon-Les-Bains - 74
M. Jérôme Bruniaux
Lamy Audition - Thones - 74
M. Olivier Lamy
Lamy Vision Audition - Saint-Jorioz - 74
M. Olivier Lamy
Progres’son - Savoie Audition - La Roche-Sur- Foron - 74
M. David Nguyen
ALP Audio / Votre Audition - Cluses - 74
Mme Anne-Line Perrollaz
Grandaudition Opera - Paris - 75
M. José Estrada
Grandaudition Elysees - Paris - 75
M. Cédric Gilson
Audichama Excellence Audition - Paris - 75
M. Rudy Fitoussi
Sens de l’Audition - Paris - 75
Mme Sharon Benguigui
Ouïe Fine - Provins - 77
M. Thibaut Duval
Lagny Audition - Lagny Sur Marne - 77
Mme Elisabeth Peltier
Chelles Surdité - Chelles - 77
Mme Elisabeth Peltier

Audionova - Les Clayes Sous Bois - 78
Mme Carole Evrard
Audition Benoit - Amiens - 80
M. François Verin
Audition Benoit - Abbeville - 80
Mme Sabine Vue
Audition Benoit - Peronne - 80
M. El Hamine
Audition Benoit - Roye - 80
Mme Cyrielle Carre
Audition Peyre - Albi - 81
Mme Emilienne Peyre
Tarn Audition - Albi - 81
M. Guillaume Derien
Azur Audition - Saint-Raphael - 83
Mme Elodie Marcandella
Audition Confort - Roquebrune-Sur-Argens - 83
Mme Mylène Metzinger
Optique Surdité Colin - Saint-Raphael - 83
M. Frédéric Colin
Audition Confort - Lorgues - 83
Mme Mylène Metzinger
Azur Audition - Saint-Raphael - 83
Mme Elodie Marcandella
Audiogram - La Chataigneraie / Pouzauges - 85
M. Rémi Tailliez
ASD Audition - Saint-Gilles Croix De Vie - 85
M. Arnaud Saint Dizier
87 Audition - Limoges - 87
M. Thibaut Wisniewski
Audition Deodatienne - Saint-Die Des Vosges - 88
M. Fabien Vuccino
Audition Marc Boulet - Ris-Orangis - 91
M. David Barraud
Audition 91 - Etampes - 91
Mme Lise Bouche
Centre Audition Marc Boulet - Longjumeau - 91
Mme Chloé Serror
Audition Marc Boulet - Athis-Mons - 91
M. Marc Boulet
Nouvelle Audition - Morsang-Sur-Orge - 91
M. Kévork Satchlian
Atol Audition - Akerib Audition - Rueil Malmaison - 92
M. Olivier Akerib
Audionova - Aubervilliers - 93
Mlle Marie Vannier
Laboratoire de Correction Auditive - Le Raincy - 93
Mme Florence Bonan
Audition Marc Boulet - Creteil - 94
M. Henri Bostyn
Audition Marc Boulet - Vitry Sur Seine - 94
M. David Barraud
Ose - Eurodio Cotin - Nogent-Sur-Marne - 94
M. Philippe Cotin
Audio Santé - Champigny-Sur-Marne - 94
M. Rudy Fitoussi
Audition Benoit - Herblay - 95
M. Benjamin Kharoubi
Surdité de Polynésie - Papeete - Tahiti - 98
Mme Malalarimina Mu

Enseignes et Centrales
d’Audioprothésistes associées
à la Campagne 2016 à travers le
référencement des centres de
correction auditive de leur réseau :

Audika
Audilab
Audio 2000
Audissimo
Audition Conseil
CDA (Centrale Des
Audioprothesistes)
Les Compagnons
De L’audition
Conversons
Delphis
Dyapason
Grandaudition
Krys Audition
Neuroth
Optical Center
Rev’audio
SoluSons

Ecoles d’Audioprothèse
Fédération Nationale des Etudiants en Audioprothèse - Lyon - 69
Institut Georges Portmann - Bordeaux - 33
Université Bordeaux Segalen - Bordeaux - 33
Université de Bordeaux - 33
Université Montpellier 1 - 34
Université Rennes 1 - Fougeres - 35
CCI - Ecole d’Audioprothèse - Cahors - 46
Université Henri Poincare Nancy 1 - 54
Université Lille 2 - 59
Collège National d’Audioprothèse - Carvin - 62
Université Claude Bernard Lyon 1 - 69
CNAM - Paris - 75
Collège National d’Audioprothèse - Paris - 75
SIUMPPS Paris Descartes - 75
Sup’audio - Paris - 75
Université Paris VI P. & M. Curie - Paris - 75
Université Paris XIII - Bobigny - 93
Université Paris Sud XI - Le Kremlin-Bicetre - 94
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Campagne Nationale de Santé Publique

L’association JNA est le seul organisme reconnu comme neutre et indépendant oeuvrant dans le domaine de l’audition. Son expertise en matière de santé publique crée une relation naturelle avec les différents
Ministres et plus particulièrement avec Madame la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé. La JNA, outre la campagne annuelle d’information, est aujourd’hui un acteur influant de santé publique. Ce, grâce
aux programmes ciblés répondant aux besoins sociétaux afin de prévenir un éventuel risque sanitaire qui serait fort coûteux à la société. L’association JNA est au service de l’audition en France.
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