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Albi, le 26/02/2009 
 
 
PRATI n° 16/2009 
 
 
 
Objet : Journée nationale de l’audition  
 
 
 
Docteur, 
 
Nous sommes tous impliqués dans le parcours de santé et l'audition de nos concitoyens est notre 
préoccupation. 
Les rapports officiels estiment que 9% des français sont touchés par la malentendance. 57% des 
personnes de plus de 60 ans n'ont jamais fait contrôler leur audition, alors même qu'un grand 
nombre d'entre eux est touché par la presbyacousie.  Les troubles auditifs concernent 25% des 
50/59 ans, 35% des 60/69 ans (enquête SOFRES FrancePresbyAcousie - janvier 2005).... mais 
hélas aussi un grand nombre de personnes plus jeunes. 
 
Les autorités tarnaises ont décidé d'unir leurs forces pour agir en faveur de l'audition des tarnaises et 
des tarnais. Le Conseil Général, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, la Caisse d'Allocations 
Familiales, la Mutualité Sociale Agricole, l’Union Mutualiste Tarnaise, la Direction des Impôts mettent 
en place des actions de formations des professionnels médico-sociaux. Des actions coordonnées 
d'informations du public vont se dérouler du 9 au 14 mars à l'occasion de la Journée Nationale de 
l'Audition. Ces actions sont animées et coordonnées par l’Association « Vie Quotidienne et 
Audition ». 
Le Professeur Bernard FRAYSSE, chef du service ORL, soutient cette démarche et participera à la 
réunion de présentation de cette démarche au Conseil Général. 
 
Les progrès intervenus ces dernières décennies permettent enfin de faire face à la malentendance, 
et de maintenir une communication optimale si la prise en charge est assez précoce. 
 
Médecins généralistes , vous avez un rôle crucial à jouer pour une meilleure prise en compte des 
problèmes d'audition. C'est grâce à votre vigilance que le dépistage régulier et précoce permettra la 
meilleure prise en charge. 
 
Les partenaires de ces actions ont donc souhaité s'adresser à vous pour attirer votre attention sur ce 
grave problème de santé publique, et que vous vous en fassiez les interprètes auprès de vos 
patients par votre vigilance, et en attirant leur attention en apposant l'affichette ci-jointe dans votre 
salle d'attente. 
 
Comptant sur vous pour appuyer cette dynamique de l'audition dans le Tarn, veuillez recevoir, 
Docteur, l’expression de nos sentiments les meilleurs 
 
Michel VIALELLE 
 
Président 

      

Courrier adressé à l ’ensemble des 
médecins généralistes  


