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LA RÉDACTION…
Édito

Rendre possible…

Nous vous proposons d’ouvrir ce numéro de rentrée sur le congrès
Ifos Paris 2017, tant cette manifestation restera dans les mémoires
comme l’édition de tous les superlatifs. En effet, le congrès mondial
de la Fédération internationale des sociétés d’ORL (Ifos) n’a jamais,
depuis sa création en 1928, enregistré une telle affluence. Plus de
8 500 visiteurs venus de 135 pays se sont pressés cinq jours durant,
dans les allées du Palais des Congrès de Paris. Ils y étaient invités
fin juin, à découvrir les innovations technologiques de plus de
140 sociétés dans un espace d’exposition colossal, mais ce n’est
pas tout. La densité et l’hétérogénéité des multiples conférences,
ateliers, tables rondes et symposiums auront tout particulièrement
marqué ce congrès. Un rendez-vous résolument placé sous l’égide
des Sciences donc - avec pas moins de 4 785 abstracts soumis au
comité scientifique - et qui aura permis l’émergence de sujets porteurs, notamment en Audiologie. Le Pr Bernard Fraysse, président
de l’Ifos 2017 et de la Société mondiale d’ORL, soulignait en ce
sens l’importance, aussi bien chez l’enfant que chez l’adulte, d’un
dépistage précoce des troubles de l’audition. « D’un côté, l’enjeu
est le développement du langage ; de l’autre, il s’agit de diminuer
le déclin cognitif ». Des thématiques majeures aujourd’hui en
audioprothèse. Et d’évoquer la mise en place « souhaitable » d’un
dépistage systématique de la surdité à partir de 65 ans. « En ce
sens, nous confiait le Pr Bernard Fraysse, il est évident qu’il faut
poursuivre travail et évaluation pour démontrer la pertinence et
l’efficacité des différentes modalités de prises en charge, que ce
soit par orthophonie, aides auditives ou implants. » Des propos
qui faisaient écho à ceux portés lors du dernier enseignement
post-universitaire en audioprothèse (EPU) consacré à la pratique
fondée sur les preuves par les sciences. À la clôture de l’Ifos, le Pr
Bernard Fraysse enjoignait ainsi les audioprothésistes à se saisir
des sujets de recherche, à s’approprier les travaux déjà réalisés, à y
participer surtout, dans un élan interdisciplinaire, afin notamment
d’inscrire l’audioprothèse dans une dynamique de preuves, celle
de l’efficacité prothétique, du savoir-faire, mais aussi et surtout
de l’apport médical de la réhabilitation auditive. On ne peut que
se réjouir que ce congrès mondial ORL ait fait vivre avec autant
d’énergie les échanges positifs entre ORL, audioprothésistes,
industriels, distributeurs et associations, tous réunis autour d’un
enjeu commun : la prise en charge optimale du patient malentendant. 
Guillaume Bureau

La Fondation pour l’Audition annonce l’ouverture de
l’Institut de l’audition fin 2018
La Fondation pour l’Audition, anciennement Fondation Agir
Pour l’Audition, a annoncé l’ouverture, en 2018 de l’Institut
de l’audition. Ce centre de recherche, qui sera dirigé par le
Pr Christine Petit, est financé par la Fondation pour l’Audition et la
Fondation Bettencourt-Schueller. Outre ses activités de recherche,
l’Institut aura pour vocation de promouvoir la recherche et la
prévention dans le domaine de la santé auditive. Lire p. 14

Passer le relais...
Søren Hougaard cède son poste de Secrétaire
général de l’EHIMA à
Stefan Zimmer
Le 1er août 2017, le Dr Stefan Zimmer a succédé à
Søren Hougaard au poste de Secrétaire général de
la European Hearing Instrument Manufacturers Association (EHIMA). Dans cet article,
la rédaction rend hommage au travail accompli par Søren Hougaard depuis son arrivée
dans l’association en 2009 et revient sur l’agenda qui attend Stefan Zimmer. Nous vous
proposerons prochainement un portrait de Søren Hougaard. Lire p. 16

Découvrir…
Costco : entrepôt, audio et bouche-à-oreille
Le géant américain, numéro 2 mondial de la grande
distribution , a ouvert son premier « club-entrepôt »
en France, le 22 juin 2017. La rédaction vous propose
une plongée au cœur de ce gigantesque hypermarché,
situé à Villebon-sur-Yvette, à une vingtaine de kilomètres au sud de Paris, qui propose,
entre les produits frais et les bicyclettes, un centre de la vision ainsi qu’un centre
d’audioprothèse. Lire p. 24
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