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Pour ce numéro estival, Audio infos vous invite à
une traversée de l’Atlantique… et à naviguer dans
le sillage de Christophe Colomb, afin de poser pied
en terres latino-américaines ! Le monde de l’audition
sud-américain demeure en effet assez « secret » pour
le Vieux Continent. Aussi, cinq ans après le lancement
de l’édition « Amérique Latine » de notre magazine,
la rédaction a souhaité lever le voile sur cette vaste
région du monde. Notre objectif : vous apporter des
éléments d’information afin que vous puissiez explorer la multiplicité des situations, des marchés, de ses
acteurs aussi, etc. Pour réaliser cet état des lieux du
secteur des aides auditives, notre réseau de correspondants s’est rendu en Argentine, au Brésil, au Chili
en Colombie et au Mexique !
Un périple qui les a amenés à s’interroger sur la manière dont les marchés de l’audition se développent
et se structurent dans ces pays, à cerner les besoins
des populations, mais aussi les diversités en termes
de prise en charge de la déficience auditive. Dans un
contexte économique qui a, toutes activités confondues, enregistré une croissance de + 3,2 % en 2012,
selon les chiffres de la Commission économique pour
l’Amérique latine et les Caraïbes (Cepal), le secteur de
l’aide auditive n’échappe pas à cette tendance !
Cependant, d’importantes disparités géographiques
et socio-économiques demeurent dans les différents
pays passés au crible de notre dossier, rendant l’accès
aux soins plus ou moins hétérogène… Si l’Amérique
latine progresse sans conteste, il lui reste encore
beaucoup à dire et à faire en faveur de sa population
malentendante, et ce en termes de prestations, de
diagnostic, de réhabilitation et d’adaptation des appareils auditifs au sens large. Partez à la découverte
de ce continent méconnu ! Toute la rédaction s’associe afin de vous souhaiter de très belles vacances !
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