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  Juin 2019 - Communiqué de Presse 

 
Campagne de Prévention nationale Fête de la Musique et Festivals de l’été 
 

Fête de la Musique & Santé Auditive : J-10 
Le dispositif national JNA pour le plaisir de la musique  
sans acouphènes 
 
La JNA lance une campagne de prévention inédite par son ampleur : 

 Plus de 250 relais répartis sur l’ensemble du territoire seront à pieds d’œuvre 
pour mettre à disposition des bouchons de protection et prodiguer des 
conseils.  

 Lancement de dB JNA, l’appli sonomètre gratuite pour se rendre compte du 
niveau sonore ambiant.  

 Mise en place du numéro « Allo Conseils JNA – France Acouphènes » : le 
0 820 222 213 sera actif dès le 21 juin et jusqu’au 30 août 2019.  

 Le site d’informations nosoreilles-onytient.org revisité pour faciliter l’accès 
rapide à l’information.  (Accessible le 20 juin.) 

 
« Oui aux plaisirs de la musique, non aux acouphènes ! » Tous sensibles.  
 

 + de 250 relais sur l’ensemble du territoire  

Carte géolocalisée disponible sur www.nosoreilles-onytient.org et www.journee-audition.org 
 

 

Les réseaux des Maisons Familiales Rurales, des Maisons des Adolescents, des CRIJ, BIJ, PIJ ont rejoint le dispositif 

pour contribuer à la santé des jeunes.  

L’enseigne de vêtements BizzBee mobilise ses 64 points d’implantation afin de mettre gratuitement à disposition 

des protections auditives en mousse et la fiche pédagogique de sensibilisation à la santé auditive.  

Les acteurs de la prévention et de la santé sont également associés : médecins ORL et les audioprothésistes des 

réseaux Audition Conseil, Afflelou Acousticien, Krys Audition. D’autres points relais sont en cours de référencement.  

Grâce à Moldex, près de 100 000 bouchons en mousse et la fiche pédagogique sont disponibles. (A télécharger ici.)  

mailto:sebastien.leroy@journee-audition.org
https://www.journee-audition.org/
http://www.nosoreilles-onytient.org/
http://www.journee-audition.org/
https://www.journee-audition.org/pdf/FDM-2019-flyer.pdf
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 dB JNA, l’appli sonomètre gratuite pour objectiver le niveau sonore.  

Disponible iOS et Androïd. Mieux se rendre compte permet d’agir en conséquence et se positionner pour 

prendre soin de soi. L’application a été revue pour la Fête de la Musique dans son ergonomie et est enfin 

accessible avec les terminaux Apple.  

 

 

nosoreilles-onytient.org, le site d’informations responsive design, accessible partout 

Relooké, ce site en responsive design reprendra les points relais et le dispositif Allo Conseils JNA France 

Acouphènes. A tout moment, les festivaliers pourront agir vite… avant qu’il en soit parfois trop tard.  

 

 
Des actions de prévention partout en France 
L’équipe JNA intervient en appui des acteurs agissant sur le terrain : Fêtez Clairs, Avenir Santé, des services 

prévention santé des Villes et Métropoles. (Lyon, Montpellier, Toulouse, Saint-Etienne, etc.) 

A Lyon, l’association JNA sera présente sur les scènes musicales du parc de Gerland au sein du bus santé, mis à sa 

disposition par le Groupe APICIL. Dépistages auditifs et conseils seront proposés.  

 

L’association JNA rappelle que les sifflements ou bourdonnements, symptômes appelés acouphènes, 

surviennent auprès de tous les sujets sans exception d’âge. Ils représentent des lésions de l’oreille et ce, même 

lorsqu’ils disparaissent. Dans le cas contraire, ils deviennent une gêne invalidante et en fonction de leur intensité, 

un handicap au quotidien. Ensemble, nous pouvons l’éviter.  

 
Plus d’informations sur le dispositif et de conseils : www.nosoreilles-onytient.org 

L’association JNA est une association à but non lucratif, neutre et indépendante, gérée par des experts scientifiques et médicaux. 

Depuis 23 ans, elle fédère l’ensemble des acteurs de la prévention et de la santé pour que la santé auditive devienne une clé de 

santé pour être en forme au quotidien. L’association JNA organise chaque année les campagnes nationales Journée Nationale 

de l’Audition, Prévention Fête de la Musique et Festivals de l’été, Semaine de la Santé Auditive au Travail.  

mailto:sebastien.leroy@journee-audition.org
https://www.journee-audition.org/
http://www.nosoreilles-onytient.org/
https://www.journee-audition.org/editions-jna/appli-sonometre-jna.html
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Le groupe d’experts de l’audition, membres du Comité scientifique de l’association JNA 

 
Docteur Cédric AUBERT,  
Médecin du travail au CEA de Grenoble (38) 

 

Docteur Didier BOUCCARA, Secrétaire général adjoint de l’association JNA 
Médecin ORL - Praticien Hospitalier (75) 

 

Docteur. Shelly CHADHA 
Responsable programme de prévention de la surdité et des risques auditif – Organisation Mondiale de la Santé 

 

Professeur André CHAYS 
Professeur ORL (CHU de Reims) – Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine 

 
Professeur. Olivier DOUVILLE 
Docteur en psychologie – Maître de conférence (75) 

 
Laurent DROIN 
Directeur CIDB – Ingénieur en acoustique (75) 

  
Docteur Pascal FOEILLET, Vice-Président de l’association JNA 
Médecin ORL – Praticien  hospitalier (92) 
 

          

Docteur Agnès JOB 
 Chercheure, Institut de Recherches Biomédicales des Armées.(38) 

  
Monsieur Philippe METZGER, Secrétaire général 
Audioprothésiste diplômé d’Etat (75) 
 
 

 

 

       

Madame Roselyne NICOLAS, vice-présidence de l’association JNA 
Vice-Présidente de l’association France Acouphènes (75) 

 

Monsieur Rémy OUDGHIRI, sociologue – Paris (75) 

  
Professeur Jean-Luc PUEL, Président de l’association JNA 
Directeur de Recherche Inserm - Institut des neurosciences - Montpellier (34) 
 
 

  
Professeur Hung THAI VAN, Vice-Président de l’association JNA 
Chef de service ORL - Hôpital Edouard Herriot  - Hôpital Femme Mère Enfant (69) 
 

 
Docteur Paul ZYLBERBERG, Vice-Président de l’association JNA 
Médecin du travail (75) et responsable d’associations de patients malentendants 
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