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DÉPÊCHES
COMMUNICATION EXTERNE — 02/03/2018

Carte Blanche Partenaires soutient la Journée
Nationale de l'Audition pour l'édition 2018
(AOF) - Le jeudi 8 mars se tiendra la Journée Nationale de l'Audition (JNA) consacrée, cette
année, aux acouphènes et à l'hyperacousie. Pour cette 21ème édition, Carte Blanche Partenaires
devient partenaire officiel de la JNA et soutient ses actions de prévention et d'information sur les
troubles de l'audition. Ce partenariat s'inscrit dans une volonté de la part du réseau de soins
ouvert de sensibiliser les Français sur la nécessité de prendre soin de leur capital auditif.
Faute de parcours de santé clairement identifié, les troubles auditifs sont souvent mal soignés
pouvant entrainer des conséquences graves sur la vie sociale et la santé générale des patients :
surconsommation de médicaments de type anxiolytiques, détresse psychologique, non détection
de maladies sévères signalées par la présence d'acouphènes... C'est pour attirer l'attention des
pouvoirs publics et alerter sur la nécessité de définir un parcours médical adapté que la JNA
consacre cette 21ème édition aux acouphènes et à l'hyperacousie.
Avec son réseau d'audioprothésistes, Carte Blanche Partenaires promeut un meilleur accès aux
soins auditifs, tant d'un point de vue géographique que financier, tout en s'assurant de la qualité
des équipements.
Pour rappel, en 2017, le réseau de soins ouvert a lancé l'application Eval'Audio pour permettre
d'évaluer gratuitement son audition en s'appuyant sur un audiogramme de qualité. Une
innovation récompensée par le Trophée d'Or de l'Assurance dans la catégorie "Innovation
Digitale".
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