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L’audition au cœur de la santé
La SFORL et l’UNSAF organisent un événement entièrement dédié à l’audition

Le confinement dû à la crise sanitaire que traverse le monde, met particulièrement en exergue les
risques d’isolement pour les personnes âgées qui subissent des troubles de l’audition. Ensemble, les
acteurs de l’audition doivent définir un nouveau parcours de soins pour les sujets âgés.
Cette question sera notamment au programme du 126ème Congrès de la SFORL, qui se tiendra les 10-12
octobre 2020, et au cours duquel la SFORL et l’UNSAF co-organisent, le lundi 12 octobre 2020, un
évènement pluridisciplinaire.
Celui-ci a pour objectif de rassembler les professionnels de santé unis autour de l’audition en général et
de celle de la personne âgée en particulier : ORL, audioprothésistes, médecins généralistes, gériatres,
orthophonistes, industriels et associations de patients.
Le programme scientifique abordera des thématiques essentielles de santé publique : bien entendre
pour bien vieillir, le nouveau parcours de soins à l’heure du 100 % santé, la place de l’orthophonie dans
la réhabilitation auditive, les acouphènes et l’hyperacousie, la surdité de l’enfant, les innovations
technologiques, les nouvelles thérapeutiques pharmacologiques.
Ce rassemblement inédit se veut innovant dans son format, puisque tous nos confrères pourront y
assister en présentiel ou suivre en ligne l’intégralité des ateliers et lectures proposés.
La SFORL et l’UNSAF remercient tous les partenaires qui contribuent à l’organisation de cet événement :
la Société française d’audiologie (SFA), le Collège national d’audioprothèse (CNA), la Fédération
Nationale des Etudiants en Audioprothèse (FNEA), la Fédération nationale des orthophonistes (FNO),
l'Association Française d’Otologie et Oto-neurologie (AFON), l'Association Française d'ORL Pédiatrique
(AFOP), l’Association Francophone des Équipes Pluridisciplinaires en Acouphénologie (AFREPA) et la
Fondation pour l’Audition.
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À propos de la SFORL
La Société Française d’Oto-Rhino-Laryngologie et de Chirurgie de la Face et du Cou constitue un lieu d’échange privilégié,
réservé à tous les ORL quel que soit leur mode d’exercice, leur génération et leur lieu d’exercice.
Le Congrès de la Société Française d’ORL est un des temps fort scientifiques de notre discipline et le lieu de rencontre
convivial des oto-rhino-laryngologistes francophones. Ce congrès met l’accent sur la formation en vous proposant un
programme riche et formateur.
La SFORL élabore des rapports, des recommandations professionnelles, des référentiels, applicables non seulement par les
ORL mais par toutes les spécialités et les professions de santé qui gravitent autour de l’ORL.
La SFORL publie des revues :



Les Annales Françaises d’Oto-Rhino-Laryngologie et de Pathologie Cervico-Faciale, les travaux publiés (articles
originaux, mises au point, notes techniques, cas cliniques et recommandations) sont indexés dans leur version
anglaise, les European Annals of ORL.
ORL Mag, la revue pratique des professionnels de l’ORL.

Pour toute information complémentaire, visitez le site : www.sforl.org

À propos de l’UNSAF
Le Syndicat national des audioprothésistes (UNSAF) est l’organisme professionnel représentatif des 3 875 audioprothésistes
de France. Il siège à l'Union nationale des professionnels de santé (UNPS) et au Haut Conseil des professions paramédicales
(HCPP). Il est le signataire de la convention nationale de tiers-payant et de l’accord cadre interprofessionnel (ACIP), conclus
avec les Caisses nationales d'assurance maladie. L’UNSAF est présent au niveau européen au sein de l’Association
européenne des audioprothésistes (AEA). Il est présidé, depuis juin 2012, par Luis Godinho.
Centrales et enseignes partenaires de l'UNSAF : Audition Conseil, Centrale des Audioprothésistes CDA, Delphis, Dyapason,
Entendre, Luz Audio.
Pour toute information complémentaire, visitez le site : www.unsaf.org
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