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LE NOUVEAU PARCOURS DE SOINS
DU PATIENT PRESBYACOUSIQUE

Chers collègues,
La Société Française d’Audiologie vous convie à son premier colloque virtuel.
Il offrira, sur un format court de 2h15, un panorama synthétique du nouveau
parcours de soins du patient presbyacousique.
A partir du 1er janvier 2021, la mise en application du 100% Santé implique
1) un reste à charge nul pour les prothèses de classe I,
2) des modifications affectant à la fois les critères d’éligibilité et le suivi,
3) la possibilité pour le médecin généraliste formé de primo-prescrire.
Plusieurs interrogations en découlent, appelant des réponses précises.
Quels sont les tests de dépistage validés ?
Quelle place accorder aux questionnaires de dépistage ?
A quoi sert l’audiométrie vocale dans le bruit ?
Comment préserver l’adressage des pathologies complexes à l’ORL ?
Que change la loi pour l’audioprothésiste ?
Quoi de neuf dans l’arsenal de l’orthophoniste ?
Rendez-vous le samedi 12 décembre pour une matinée 100% Audiologie !
Vous pourrez poser toutes vos questions en ligne.
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1)	Ouverture du Colloque par la Passation de pouvoir pour la Présidence de la SFA
de Hung THAI-VAN à François DEJEAN : un Bilan et des Perspectives. (6 min)
2)	Place des applications de repérage dans le nouveau parcours de soins du
Presbyacousique : le test Antiphasique des Triplets de Chiffres dans le Bruit.
Frédéric VENAIL (10 min + 4 min questions)
3)	Un Questionnaire de Dépistage Auditif de Référence, le HHIE-S
(Hearing Handicap Inventory for the Elderly-Screening) : validation de sa
Version Française chez l’Adulte de plus de 60 ans.
Damien BONNARD (10 min + 4 min questions)
4) Presbyacousie et Diagnostics Différentiels : ce que l’on doit avoir en tête.
Isabelle MOSNIER (10 min + 4 min questions)
5)	Le Protocole Go-No Go : comment il préserve l’intérêt du patient à pathologie
complexe. Emmanuel LESCANNE (10 min + 4 min questions)
6)	Nouveaux Critères d’Eligibilité à l’Appareillage Auditif : les Vraies Raisons des
Modifications des Conditions de Prescription.
Hung THAI-VAN (10 min + 4 min questions)
7)

La Vocale Rapide dans le Bruit (test VRB) : Réalisation & Résultats.
Christophe VINCENT, Christian RENARD (10 min + 4 min questions)

8)	Le test MATRIX : genèse de sa Validation en Français (test FRAMATRIX),
Applications Cliniques & en Recherche.
Matthieu DEL RIO (10 min + 4 min questions)
9)	Recommandations de la SFA pour l’Appareillage du Patient Presbyacousique :
que changera l’Arrêté de 2018 en 2021 ?
Arnaud COEZ, François DEJEAN (10 min +4 min questions)
10)	La Rééducation Orthophonique du Presbyacousique :
que peut-on attendre des Techniques Innovantes d’Entraînement ?
Emmanuèle AMBERT-DAHAN (10 min + 4 min questions).
11) Clôture du Colloque et présentation des Evènements SFA 2021.
Didier BOUCCARA (3 min)
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION (gratuite mais obligatoire) :
Anaïs Brémaud 02 40 20 15 95 - abremaud@asconnect-evenement.fr

