
Ce mois de mars a été chargé pour l’audition, qui a vu défiler la Journée 
Internationale de l’Audition et la Journée Nationale de l’Audition (le 3 et 9 
Mars). 
Ces journées sont importantes car elles permettent de sensibiliser la 
population à la perte auditive. En effet, on remarque aujourd’hui que 
les populations ne sont pas suffisamment informées sur les problèmes 
d’audition et ne connaissent pas les solutions qui permettraient d’améliorer 
le quotidien d’un grand nombre d’individus. De nombreuses personnes 
n’ont même pas conscience d’avoir un problème auditif et restent non 
diagnostiquées. Il est donc essentiel de faire passer le message pour 
sensibiliser les populations et faire évoluer les comportements.

Pour ces journées, l’association JNA (Journée Nationale de l’Audition) a pris la 
parole pour informer, notamment sur les dangers liés à l’utilisation intensive 
des smartphones.
Mais le combat ne s’arrête pas à deux journées !  Vous qui savez qu’il y a des 
moments dans la vie, où entendre est précieux. Vous qui ne voudriez manquez 
ces sons pour rien au monde. 

Célébrez l’audition toute l’année !

DES JOURNÉES POUR L’AUDITION 

LE GUIDE RAPIDE DE L’IRM
Vous devez passer une IRM et vous ne savez pas si votre système 
d’implant cochléaire le permet ? Aucun problème, suivez ce guide !

Quel implant (partie interne) portez-vous ?

* ABI = implant du tronc cérébral
** Sous certaines conditions
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SELON L’OMS,
LA PERTE AUDITIVE AFFECTE

5%
de la population
mondiale

milliard
de jeunes (12 à 35 ans) risquent une perte 
auditive du fait de leur exposition au bruit dans 
le cadre de leurs loisirs2.

360
millions
de personnes dans 
le monde vivant 
actuellement avec une 
déficience auditive 
handicapante,

soit

32millions
sont des enfants1.

SYNCHRONY
toutes versions

sauf ABI

COMPATIBLE IRM
• Jusqu’à 1,5 Tesla sans 

retrait chirurgical de 
l’aimant**

• à 3,0 Tesla sans 
retrait chirurgical de 
l’aimant**

Le centre de radiologie 
doit contacter MED-EL 

pour connaître le 
protocole spécifique à 

l’examen (orientation de 
la tête par exemple). 

Un bandage pourra être 
mis en place sur la tête.

Pendant l’examen (ou proche de tout champ magnétique), il est impératif d’enlever 
l’audio processeur (partie externe) et ses accessoires. 

Juste après l’examen, vous pouvez directement remettre l’audio processeur (sauf 
indication contraire de l’équipe médicale), et entendre de nouveau.

Référez-vous au manuel d’utilisation de votre audio processeur, dans la rubrique 
« Avertissements et précautions générales » pour plus de détails sur les divers 

examens médicaux possibles.

Le centre de radiologie doit contacter MED-EL 
pour connaître le protocole spécifique à l’examen 

(orientation de la tête par exemple). 

Un bandage devra être mis en place sur la tête pour les 
IRM à 1,0 et 1,5 Tesla.

COMPATIBLE IRM
• Jusqu’à 1,5 Tesla sans retrait chirurgical de l’aimant **

SYNCHRONY ABI* CONCERTO, 
SONATA, Pulsar, 

C40+
toutes versions


