
 

Bilan complet de la Journée Nationale de l'Audition 2016 

Le bilan complet de la JNA 2016 est en ligne. Ce document de 24 pages, diffusé en parallèle par voie
postale, revient sur les temps forts de la Campagne et sur les diverses actions qui se sont déroulées le jeudi
10 mars 2016.
 
Nombre d’acteurs de la santé et de la prévention ont profité de l’événement pour délivrer leurs messages.
L’omniprésence des nuisances sonores a été fortement relayée par un nombre record de participants et par
une très belle couverture médiatique.
 
Merci à tous les participants ! Rendez-vous pour la 20ème édition en mars 2016 !

Consulter le Bilan complet...

 
 
 

 
 

 

Le thème et l'affiche de la campagne JNA 2017 sont dévoilés ! 

"Santé auditive : Faut-il se déconnecter des portables ?"

Tel est le thème de la prochaine campagne JNA 2017. A travers cette accroche, l'association veut interpeller
et sensibiliser le public sur le phénomène d'addiction grandissant lié au portable (smartphone, baladeur
mp3, tablette, pc portable...) associé à une écoute quasi quotidienne de la musique amplifiée, via casques
et oreillettes qui mettent en danger les facultés auditives de tout un chacun, jeunes ou moins jeunes.
Lire la suite

Découvrez ci-dessous l'Affiche officielle de la Campagne JNA 2017.

Découvrir l'affiche en HD

 

 

Les bulletins de participation à la Campagne JNA 2017 sont en ligne 

Avec l'annonce du thème de la prochaine campagne JNA, nous avons mis à votre disposition les bulletins
d'inscription à la prochaine JNA. Vous pouvez dès maintenant les télécharger.
Chaque année, pas moins de 2 400 participants JNA se mobilisent en France autour de nombreuses actions
et initiatives : réunions publiques, journées d’information, tests de dépistages de l’audition, conférences,
expositions, concerts pédagogiques, expériences sensorielles… et montrent leur engagement tant ils côtoient
au quotidien les effets de la perte de l’audition sur la vie sociale et la santé des enfants, des actifs, des
seniors.
 
Vous aussi, rejoignez cette grande campagne événementielle pour instaurer une meilleure santé
auditive en France.

Télécharger votre bulletin de participation

 

La JNA lance la Semaine de la Santé Auditive au Travail
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A l'occasion de la Semaine de la Santé au Travail qui se tiendra du 24 au 28 octobre 2016, l'association
JNA lance la Semaine de la Santé Auditive au Travail.
La Santé Auditive au Travail a désormais un site web dédié pour pouvoir accompagner les entreprises dans
leurs démarches de Bien-Être auditif et de réduction des niveaux sonores.
Pour accompagner les entreprises dans leur démarche de prévention de l'audition des salariés, l’association
JNA met à leur disposition des solutions, qui leur permettront de sensibiliser les salariés à la santé auditive
au travail.

Site (en construction) dédié à la Santé Auditive au Travail

 

 
 

Le Professeur Jean-Luc Puel, nouveau Président de l'association JNA 

C’est avec beaucoup d’émotion que le 6 juin dernier, Jean Stanko, Président de l’association depuis 2012, a
transmis le relais au Professeur Jean-Luc Puel désormais Président.
 
"C’est parce que l'association JNA respecte ses valeurs fondatrices de neutralité et d’indépendance de tout
mouvement corporatiste qu’elle peut réussir à agir pour la santé publique en utilisant comme levier, la santé
auditive. C’est par le respect de ces valeurs qu’elle fédère autant. Et c'est pourquoi je suis honoré d'en avoir
été élu le Président." a rappelé le Professeur Jean-Luc Puel.

En savoir plus...
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