Les choix de

LA RÉDACTION…
Alerter…
La JNA se penche sur les acouphènes, les plus jeunes sont
concernés
La journée du 8 mars était celle des Droits des femmes, mais aussi celle de
l’audition cette année encore, en France et dans certains pays limitrophes.
L’association présidée par Jean-Luc Puel s’est focalisée pour l’occasion sur
les acouphènes, comme elle l’avait fait il y a quatre ans. L’occasion de revenir
sur les évolutions des comportements, et même si de nets progrès ont été
faits, les plus jeunes demeurent particulièrement touchés... Lire p. 22

Prévenir…

Découvrir…

La Semaine du Son : sous le signe de la prévention et de la
santé auditive !
Cette année encore, La Semaine du Son a rivalisé d’originalité
pour transmettre son message. Parrainage de Jean-Michel Jarre
oblige, la thématique 2018 mettait en garde contre la compression
de la musique, et présentait par la même occasion des artistes
détonants. Retour sur une édition sans fausse note. Lire p. 40.

Assises de Nice : 28 années dédiées à l’amélioration
de la pratique
Vingtièmes Assises d’ORL de Nice et sixième
d’audioprothèses ! Le rendez-vous lancé par le Pr François
Demard il y a près de vingt-huit ans – initialement biennal –
est toujours placé sous le signe de la pratique quotidienne.
L’édition n’a pas dérogé à la règle et a, entre autres, abordé
le thème des mesures audiométriques. Elle présentait
également le réglage par algorithme évolutionnaire…
Presque une révolution ! Lire p. 66.
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