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EXCLUSIF: Interview de la Ministre de la Santé, Madame Agnès Buzyn, accordée 

à l’association JNA  

3 sujets phares sont abordés : le reste à charge zéro en audioprothèse ; le plan d’action EHPAD et la 
téléaudiologie. 
  
Publiée sur le site www.magazine.journee-audition.org 

Lire l'interview  

  

  

  

  

 

   

"Mes oreilles, c'est moi" spécial seniors. 

A l’occasion de la Semaine Bleue, découvrez le nouveau numéro du webzine JNA dédié à la santé et au bien-être 
des seniors. Ce numéro transmet les bonnes pratiques pour profiter de la vie et continuer à s’épanouir. 

Découvrir le webzine JNA 
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Enquête Ifop JNA JNA « Bruit, Santé Auditive et Qualité de Vie au Travail. 
Quelles réalités ? » - Présentation lors du Petit déjeuner presse 11 octobre 2018" 

Les effets extra-auditifs du bruit impactent la Qualité de vie au Travail mais aussi la qualité de vie personnelle. 
Quelle réalité ? Pourquoi ? Comment ? 

  

Les résultats de l’enquête Ifop-JNA réalisée auprès de 1 000 actifs en poste de travail sont édifiants. 
  

Sur inscription uniquement. 
  

Informations : sebastien.leroy@journee-audition.org 

  

  

Consulter le site Semaine de la Santé Auditive au Travail  

  
  

 

   

Agir pour améliorer la santé, la qualité de vie, la sécurité et la performance au 
travail, c’est possible ! 

Du 15 au 19 octobre 2018, de nombreuses entreprises organisent des actions de sensibilisation pour réduire les 
effets extra-auditifs du bruit.  
  

La Santé auditive est un enjeu majeur du bien vivre et bien vieillir dans l’entreprise. 
  

Il est encore temps de participer à la campagne et de diffuser des informations contenues dans les guides 
d’information JNA. Et de poursuivre l’action pendant la SEEPH 2018. 
  

Informations : www.sante-auditive-autravail.org 

 

  

  

Consulter le site Semaine de la Santé Auditive au Travail  
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