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Septembre 2021 

 

Communiqué de presse 

6e édition de la campagne nationale de la Santé Auditive au Travail 
11 au 15 octobre 2021 

 

Bruit et santé auditive au travail 
« Il est urgent de changer de paradigme »  
 

Les experts de l’association JNA, association organisatrice des campagnes de santé publique Semaine de la Santé 

Auditive au Travail, se réjouissent du renforcement de la prévention et des rôles de la médecine du travail et des 

préventeurs dans la nouvelle loi de santé au travail validée le 2 août 2021, qui sera mise en application le 31 mars 

2022. Pour autant, l’association JNA regrette que les nouvelles dispositions s’inscrivent par trop dans le sillage de 

l’approche bruit menée jusqu’alors.  

Le bruit reste uniquement accepté comme danger au-dessus du seuil de 85 dB. Un précepte indispensable mais  pas 

suffisant. Le bruit agit insidieusement en dessous de ce seuil. Au regard des besoins physiologiques de l’oreille,  tant 

que le bruit ne sera pas institué tel un agent toxique dégradant l’écologie santé et relationnel de l’être humain,  les 

programmes de santé, de sécurité et de Qualité de Vie au Travail seront limités dans leur efficacité.  

Par ailleurs, les impacts du bruit sur les oreilles des actifs au travail - uniquement mesurés par l’indicateur de 

sinistralité – restent de fait à ce jour sous-estimés. Cette approche est effective dans les cas où les audiogrammes 

de référence sont obligatoires et effectifs. Les autres cas sont dans les angles morts de la santé. Faute d’étude 

scientifique sur le sujet, les effets auditifs et extra-auditifs du bruit font partie des zones d’ombre de la santé au 

travail et de la santé publique. 

Une autre avancée de la loi de santé au travail du 2 août 2021 est d’ouvrir la possibilité à un suivi du salarié en 

télémédecine suite à accord de celui-ci. A ce jour la prise en charge à distance de l’audition n’est pas définie. Ce 

facteur de santé restera encore en zone d’ombre de la prise en charge.  

Il est urgent de changer de paradigme de l’audition en santé du travail et plus largement. La réglementation du 

bruit est vécu comme une contrainte coûteuse face à une sinistralité qui n’apparaît pas comme si importante aux 

yeux des acteurs. L’éducation à la santé en la matière produira un effet à très long terme tant les idées reçues et 

maintenues par les pouvoirs publics sont ancrées au sein de la population.  

Lors de la 6e édition nationale de la Semaine de la Santé Auditive au Travail 11 au 15 octobre 2021, l’association 

JNA invitera l’ensemble des acteurs de l’entreprise, de tous les secteurs, à se saisir de la réduction du bruit 

comme un enjeu stratégique transverse pour éviter toute souffrance physique et mentale.  

La conférence de presse de lancement est programmée le jeudi 7 octobre 2021 matin. A cette occasion, les 

experts de l’association présenteront les résultats du nouveau baromètre réalisé avec l’Ifop « Bruit et santé 

auditive au travail – l’expression des résistances au changement » et poursuivront cette révélation par une table 

ronde débat. L’association JNA lancera un appel aux pouvoirs publics pour mobiliser l’Anses.  

S’inscrire à la conférence de presse du jeudi 7 octobre 2021 de 9h à 10h30 via connexion Zoom : 

contact@sante-auditive-autravail.org 
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L’association JNA 
 
L’association JNA est une association à but non lucratif, neutre et indépendante, gérée par des experts scientifiques 

et médicaux et des acteurs de la prévention. Depuis 23 ans, elle fédère l’ensemble des acteurs de la prévention et de 

la santé, agissant sur tous les territoires de l’hexagone, pour que la santé auditive devienne une clé de santé pour 

être en forme au quotidien. L’association JNA organise chaque année la Journée Nationale de l’Audition (mars), 

Prévention Fête de la Musique et Festivals de l’été (juin à août) ; Semaine de la Santé Auditive au Travail (octobre).  

Outre ces campagnes nationales, l’association JNA développe des programmes de santé auditive, invitant à intégrer 

l’audition parmi les déterminants « santé », facteurs clés de l’équilibre de santé et de vie sociale à tous les âges.  

Association de référence dans le domaine de l’audition, la JNA regroupe 23 années d’enquêtes réalisées avec des 

instituts de sondage permettant d’établir un baromètre de l’audition ainsi que des données brutes des milliers de 

dépistages de l’audition réalisés auprès des différents publics. www.journee-audition.org  

https://www.sante-auditive-autravail.org/
http://www.journee-audition.org/


 

Contact presse : sebastien.leroy@journee-audition.org 
06 33 62 68 18 

https://www.sante-auditive-autravail.org/ 
3 

 

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 Sandrine MARLIN  
Coordinatrice CRMR Centre surdités génétiques à l’Hôpital 
Necker-Enfants Malades (75) 

 

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

 

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

 

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

Roselyne NICOLAS 
Vice-présidente de l’association JNA 
Vice-Présidente de l’association France Acouphènes (75) 

 

Jean-Charles CECCATO 
Vice-Président de l’Association JNA 
Maître de conférences Université de 
Montpellier (34), UFR Pharmacie  

Rémy OUDGHIRI 
Sociologue, Directeur Général de Sociovision (Groupe Ifop) 
(75) 

 

Professeur André CHAYS 
Professeur ORL (CHU de Reims - 51) – Membre 
correspondant de l’Académie nationale de 
médecine  

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

 

Nicolas DAUMAN 
Psychologue clinicien. Docteur en Psychologie. 
Maître de conférences Université de Poitiers 
(85) 

 

Professeur Rémy PUJOL 
Pr Emérite Université de Montpellier (INSERM U 583/INM) 
Montpellier (34) 

 

Professeur Françoise DENOYELLE 
Chef de Service d’ORL pédiatrique et Chirurgie 
Cervico-faciale. 
Directrice du Département Médico-
Universitaire Chirurgie Tête-Cou-Locomoteur de 
l’enfant 
Hôpital Necker-Enfants Malades (75) 

 

Eric RAUBER 
Audioprothésiste diplômé d’Etat (69) 

 

Laurent DROIN 
Directeur CIDB – Ingénieur en acoustique (75) 

 

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

 

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

Professeur Eric TRUY 
ORL Professeur des Universités Hôpital Edouard Herriot 
(69) 

 

Martial FRANZONI 
Orthophoniste - Pr - Directeur du Centre 
Expérimental Orthophonique et Pédagogique - 
Président d’ACFOS  

Professeur Frédéric VENAIL 
Vice-Président de l’association JNA 
Service autologie et otoneurologie CHU Gui de Chauliac, 
Montpellier et INSERM Montpellier (34) 

 

Denis LANCELIN 
Ingénieur d’études CNRS - Laboratoire des 
Systèmes Perceptifs - École Normale Supérieure  

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