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Pour ce dernier numéro de l’année 2014, Audio infos vous
propose de revenir sur la manifestation européenne industrielle
incontournable de la profession. L’EUHA (Europaïsche Union
der Högeräteakustiker) - deuxième rendez-vous de par sa taille
et son importance après le congrès américain de l’American
Academy of Audiology - s’est déroulé en Allemagne du 15 au
17 octobre dans le gigantesque centre de convention de
Hanovre. Dans les quelque 17 800 m2 du centre d’exposition,
les audioprothésistes de l’Union européenne et d’ailleurs se
sont retrouvés afin de découvrir les nouveautés exposées par
plus d’une centaine d’industriels. Fondé en 1960 à Würzburg
en Bavière et dirigé par Martin Blecker depuis 2006, l’EUHA
a cette année encore rencontré un vif succès auprès des
visiteurs venus prendre le pouls d’une profession qui sait
s’illustrer, entre autres, par sa créativité technologique ! Et
cette année, c’est la convergence des aides auditives avec
la téléphonie mobile qui a fait l’actualité des « Majors » du
secteur. Faut-il y voir une technologie de rupture dans un
monde de plus en plus connecté ? Force est de constater en
tout cas que les solutions auditives connectées se multiplient,
donnant aux téléphones portables et autres Smartphones une
place de plus en plus prégnante dans votre secteur d’activité !
Une chose est sûre, avec cette convergence, portée haut par
l’industrie, le binôme aides auditives/téléphones portables
a acquis cette année ses lettres de noblesse.
Et pour bien commencer l’année, dans une saine et enrichissante émulation interprofessionnelle, Audio infos vous
propose « des clés » afin de bien appréhender votre relationnel
ORL. Partenaire privilégié de l’audioprothésiste et premier
maillon du processus d’appareillage, le médecin ORL est
la personnalité incontournable de votre activité. Avec le
concours de Maher Kassab, P.-d.g. du cabinet Gallileo Business
Consulting, nous vous proposons de prendre connaissance
des résultats d’une enquête réalisée sur les habitudes des
médecins ORL. Un travail d’analyse qui vous permettra de
mieux cerner la personnalité de ces prescripteurs, et plus
particulièrement leur vision de l’appareillage : Comment
perçoivent-ils cet acte paramédical ? Comment considèrentils les audioprothésistes et les appareils auditifs ? Sur quels
critères envoient-ils un patient chez un audioprothésiste ?
Autant de questions auxquelles nous vous apportons des
réponses, afin de mieux comprendre leurs attentes, leurs
besoins, leurs réticences aussi.
En attendant de vous retrouver à la rentrée, toute l’équipe
d’Audio infos vous adresse, très chaleureusement, ses
meilleurs vœux pour l’année qui débute !
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