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INSCRIVEZ-VOUS DÈS À PRÉSENT !

Simple et rapide, scannez le QR Code avec votre smartphone.

VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2022
●

Acouphène et surdité unilatérale : Aspects médico-économiques

●

Acouphènes pulsatiles : point de vue de l’ORL

●

Acouphènes pulsatiles : point de vue du neuro-radiologue

●

Acouphènes et sommeil

SESSION ATELIERS
1.	Découverte des solutions Tinnometer : système innovant d’évaluation
des acouphènes, et Affinity Compact : solution de mesure modulaire
2. F ormation de sophrologue, recrutement et intégration au niveau des
équipes pluridisciplinaires
3. E
 xploration fonctionnelle de l’oreille moyenne par un capteur de
pression : Applications pour l’acouphène, l’hyperacousie, l’otalgie
4. P
 rise en charge du patient acouphénique du point de vue de
l’audioprothésiste
5. Regards croisés pour une approche psychologique de l’acouphène
6. Vers une meilleure gestion du sommeil du patient acouphénique
●

●

●

●

SYMPOSIUM EN SALLE PLÉNIÈRE
AMPLIFON : Prise en charge audioprothétique du patient acouphénique
TABLE RONDE IMPLANTS COCHLÉAIRES : nouvelles indications pour l’acouphène
SYMPOSIUM EN SALLE PLÉNIÈRE
WIDEX : Preuves et promesses de la thérapie fractale
Point sur l’étude multicentrique de l’AFREPA

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022
SESSION PLÉNIÈRE
Variabilité de l’acouphène : défis et opportunités thérapeutiques
●

 perçu de la littérature sur la variabilité intra-individuelle de l’acouphène
A
et celle observée dans d’autres domaines de l’audiologie

●

Aspects psychologiques de l’acouphène

●

Variabilité de l’acouphène, point de vue de l’audioprothésiste

●

●

 ariabilité de l’acouphène dans le contexte d’hyperacousie chronique
V
Approche qualitative de l’expérience des patients.
 ariabilité de l’acouphène : Peut-elle être expliquée entièrement par des
V
interactions individuelles au sein des réseaux cérébraux ?

●

Vivre avec un acouphène qui varie

●

Variation d’un moment à l’autre d’un acouphène détecté par smartphone

●

Session de communications libres (appel à communication)

