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MERCI ! 
 

JNA lanceur d’alertes : le message se fait entendre ! 

 
Dans l’histoire de la JNA, jamais écho n’avait été aussi 
fort. « Nombre d’acteurs de la santé et de la prévention 
ont profité de l’événement pour délivrer leurs messages » 
explique Jean Stanko, président de l’association JNA. 
L’omniprésence des nuisances sonores a été fortement 
relayée par un nombre record de participants et par une 
très belle couverture médiatique.  
 

Une alerte entendue par tous les acteurs de la santé 

et de la prévention.  

Cette année encore plus de 2 500 acteurs de la santé et de la 

prévention se sont fortement mobilisés pour proposer des 

actions concrètes de sensibilisation et agir au plus près des 

publics. Parmi eux, de nouvelles enseignes ont rejoint le 

groupe des partenaires de la JNA et plus d’une centaine d’audioprothésistes supplémentaires se sont 

inscrits en tant que participants officiels de la campagne. Ce qui porte le nombre 

d’audioprothésistes à 1442 au total cette année. C’est sans compter sur la présence de près de   

80 médecins ORL des Centres hospitaliers publics qui se sont mobilisés pour offrir des dépistages 

auditifs gratuits. Les écoles (140 établissements scolaires) participent massivement et leur nombre 

augmente d’année en année. Les services de santé au travail et les entreprises ont plus fortement 

investi la campagne.  

24 villes et collectivités se sont associées officiellement pour relayer la campagne. Quant aux 

associations, elles étaient au nombre de 106 pour sensibiliser le public sur le terrain. 

 

La JNA est un mouvement collectif pour la cause de l’audition et « aujourd’hui nombre d’acteurs ont 

compris que l’enjeu de l’association JNA est de sortir l’oreille de l’oubli et d’intégrer l’audition parmi les 

indicateurs de santé à tous les âges de la vie » explique Jean-Stanko, Président de l’association JNA.  

 

Autre fait marquant : la reprise du concept de « santé auditive » par l’ensemble des acteurs de la 

santé et de la prévention. Ce concept a été créé par l’association JNA il y a 4 ans de manière à 

promouvoir l’audition comme un élément indispensable de l’hygiène de vie et de santé.  

 

 

Une alerte entendue et fortement relayée par les médias.  

 
Ce 10 mars 2016, toute la presse était au rendez-vous couvrant ainsi l’information sur la toxicité de 

l’omniprésence des nuisances sonores dans notre quotidien.  

TF1, France 2, France 3 (nationale et régionales), LCI, BFM TV, France Ô, RMC, RTL, Europe 1, 

France Inter, Virgin Radio, France Info, RFI, France Bleu et les grands titres de la Presse quotidienne 

régionale étaient au rendez-vous. Fait marquant : la fatigue auditive, les effets auditifs et extra-auditifs 

ont été particulièrement repris par les médias.  

Des sujets dans la presse écrite sont encore en cours à quelques jours de l’après campagne. 

AFP, Relaxnews, Le Parisien, 20 minutes, Métronews, Direct Matin, Huffingtonpost, France 

Antilles, Le Soir (Belgique), NouvelObs, Notre Temps, Pleine Vie, TV Magazine, Femme 

Actuelle, Nous Deux, Parents, Audio Info, L’Ouïe Magazine, Audition TV, Téléstar, Top Santé, 

Santé Magazine, La Tribune de Genève, La Croix, Valeurs actuelles, Challenges…
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Une alerte entendue des Pouvoirs Publics.  
 

Depuis l’année 2015, une collaboration étroite a été orchestrée entre la JNA et l’OMS. Comme en 

témoignait le Dr Shelly Chadah, responsable prévention des risques de surdités, il est nécessaire 

d’amplifier l’information et la sensibilisation des populations. Aussi, la JNA est désormais investie du 

rôle de sensibiliser aussi les populations francophones hors des frontières hexagonales.  

 

L’association JNA a renforcé les échanges avec les différents cabinets des Ministres de la santé, de 

l’éducation nationale, du développement durable, du travail, de la ville, de la jeunesse et des sports.  

 

En tant qu’organisme statutairement neutre et indépendant de toutes organisations corporatistes, 

mobilisant l’ensemble des réseaux de la santé et de la prévention, l’association JNA est un 

interlocuteur naturel au service de la cause et non des lobbies.   

 

L’association JNA est aujourd’hui un interlocuteur écouté et des relations de proximité se créent 

également avec l’Agence Nationale de Santé actuellement en cours de constitution. Le témoignage du 

Pr Lionel Collet ( membre du Comité scientifique de la JNA ) lors de la conférence de presse de la 19e 

édition de la JNA en marque l’annonce de la participation de la JNA aux grands sujets de la santé 

auditive.  

 

Par ailleurs, Jean Stanko rappelle que l’Académie de Médecine a également lancé une alerte aux 

médecins en pleine campagne JNA, profitant ainsi de l’écho pour être entendu. Il s’agit là d’un grand 

pas en avant. Le mouvement est désormais bien enclenché pour que la « santé auditive » soit 

rapidement ancrée dans les pratiques de santé publique des Français.  

 

« L’objet de l’association JNA n’est pas de se substituer aux acteurs mais d’être catalyseur 

d’actions de prévention. » rappelle le Pr Jean-Luc Puel, 1er Vice-président de l’association.  

 

 

 

Au-delà de la campagne, la prévention, c’est toute l’année. 
 

Cette 19e édition est une étape de plus pour la reconnaissance de l’audition en France. 

L’équipe de la JNA construit déjà la suite de son histoire. De nouvelles journées sont 

programmées dans différentes régions, des campagnes de sensibilisation sont planifiées au 

sein d’établissements scolaires, d’entreprises et auprès des seniors. 

 

Alors un grand Merci à l’ensemble des acteurs de la santé et de la prévention qui partagent 

avec nous cette cause. 
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Le groupe d’experts de l’audition, 
membres du comité scientifique de l’association JNA 
 

EXPERTS SUJETS 

Docteur Didier BOUCCARA 

Médecin ORL - Praticien Hospitalier (75) 
Explorations fonctionnelles 

Pathologies ORL – Pertes de l’audition et surdités – 
Presbyacousie – Acouphènes  

Docteur Pascal FOEILLET 

Médecin ORL – Praticien  hospitalier (92) 

Pathologies ORL - Pertes de l’audition et surdités – 
Presbyacousie – Acouphènes - Implants 

Monsieur Sébastien LAZZAROTTO 

Orthophoniste D.E. - Marseille (13)  

Audition, langage et troubles des apprentissages –  
adaptation / rééducation -  Santé et qualité de vie 

Monsieur Philippe METZGER 

Audioprothésiste diplômé d’Etat (75) 

Aides auditives – Accompagnement audioprothétique et 
prises en charge 

Madame Roselyne NICOLAS 

Spécialiste des  acouphènes 
Présidente de France Acouphènes (75) 

Acouphènes – Prise en charge et accompagnement des 
patients acouphéniques – Politique de santé publique 

Docteur Martine OHRESSER  

Médecin  ORL - Co-fondatrice de l’AFREPA 
Spécialiste des acouphènes et hyperacousie (75) 

Surdités et pathologies ORL  – Acouphènes et hyperacousie 
– Accompagnement pluridisciplinaire des patients 
acouphéniques 

Professeur Jean-Luc PUEL 

Directeur de Recherche Inserm 
Institut des neurosciences - Montpellier (34) 

Recherches sur les solutions curatives acouphènes et 
hyperacousie – recherches sur les cellules sensorielles de 
l’oreille et neurosciences – Audiologie - Solutions du futur 

Monsieur Eric RAUBER  

Audioprothésiste diplômé d’Etat – Lyon (69) 

Aides auditives – Accompagnement audioprothétique et 
prises en charge 

Monsieur Jean STANKO 

Président de l’association JNA 
Ancien audioprothésiste diplômé d’Etat - Lyon (69) 

Politique de l’association – Politique de santé - Orientations 
des campagnes JNA – Audition  

Docteur Mireille TARDY 

Médecin ORL  - phoniatre 
Hôpital de la Timone – Marseille (13) 

Surdités – Presbyacousie – Prévention – Accompagnement 
de l’enfant et des personnes âgées – Impacts psychologiques 
- Pathologies de la voix 

Professeur Hung THAI VAN 

ORL, Chef de service audiologie et explorations 
orofaciales - Hôpital Edouard Herriot  - Hôpital Femme 
Mère Enfant (69) 
Centre de référence «Apprentissage et audition» - 
Centre Expert de l'Audition et troubles de l’équilibre 

Audition et troubles des apprentissages – Audition et vertiges 
– ORL pédiatrique – Prise en charge des seniors du grand 
âge – Neurosciences et solutions de médiation 

Docteur Paul ZYLBERBERG 

Médecin du travail (75) 
Responsable d’associations 

Bruit au travail : réglementation – Démarches de réduction du 
bruit – Surdités professionnelles – Surdités en France et dans 
le monde 
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