
   

 

Paris, le 21 février 2017 

Le téléphone portable - Gare à vos oreilles !   

La 20e Journée Nationale de l’Audition soulève un nouveau sujet  
« Faut-il se déconnecter des portables ? » 

  

 

La recherche a déjà montré les effets inquiétants des ondes de téléphones 
portables sur le cerveau et le grand public y est déjà sensibilisé.  

Mais l’usage intense du téléphone a également des répercussions sur notre santé 
auditive et c’est un point sur lequel la 20e édition de la JNA a jugé important de 

communiquer.  

Il pourrait être à l’origine du développement précoce de déficiences auditives et 
autres pathologies de l’oreille (acouphènes…) auprès de toutes les tranches d’âge 

et particulièrement des jeunes. 

En tant que leader sur le marché, Audika soutient ce nouveau sujet de santé 
publique et apporte ses conseils d’expert en termes de prévention auditive.  

 

 

Audika, le n°1 de la correction auditive en France, est évidement partenaire de  

cette journée et permettra des dépistages gratuits dans tous ses centres de correction 

auditive et également dans certaines mutuelles en France ! 

SI LE SUJET AUTOUR DE LA JOURNEE NATIONALE DE L’AUDITION  

VOUS INTERESSE, VOICI LES : 

POSSIBILITES D’INTERVIEWS : 

 Des audioprothésistes Audika réalisant des dépistages gratuits et pouvant commenter les 

actualités liées au secteur de l’audition 

 D’Alain Tonnard, PDG et co fondateur d’Audika  

POSSIBILITES DE TOURNAGES :  

 Dans un centre de correction auditive Audika pour assister à une séance de dépistage et/ 

ou d’appareillage  

  Dans l’une des mutuelles partenaires, en présence d’un audioprothésiste 

 

 



 
 
A propos d’Audika 
 
Avec plus de 460 centres répartis dans 91 départements, AUDIKA est le leader français de la 
Correction Auditive. Le Groupe est également présent depuis 2013 en Belgique (10 centres). 
Positionné sur le marché des Seniors, AUDIKA a vocation à renforcer son leadership sur un secteur 
encore très atomisé. 
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