PROGRAMME PRÉLIMINAIRE – EPU 2021
« Notre pratique à l’heure du 100% Santé »

VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021
08h00 : Accueil des participants
8h45 –9h00 : Introduction du Président du Collège National d’Audioprothèse–Matthieu Del Rio
9h00 –12h30 : SESSION 1 –M. Xavier RENARD : Une vie dédiée à l’audioprothèse
Pédiatrique
9h00 -9h30 : Surdités congénitales d’origine génétique. Comprendre la physiologie par la
physiopathologie – Sandrine MARLIN
Fondamentale : troubles de la sonie et du traitement temporel chez le malentendant
9h30-10h00 : Aspects génétiques et physiologiques - Paul AVAN
10h00 -10h30 : Aspects psychoacoustiques - Christian LORENZI
10h30 -11h00: Pause
11h00 -12h00 : Implications audioprothétiques - Christophe MICHEYL & Frank LEFEVRE
12h00 -12h30 : Sujet réservé
12h30 –14h00 : déjeuner lunch box sur l’espace exposition
14h00 –17h30 : SESSION 2 - 100% santé et réglementation
14h00 -14h45 : Les nouvelles règles de prescription et les conditions d’éligibilité - Pr Hung THAI-VAN
14h45-15h30 : Les tests d’audiométrie vocale dans le calme et dans le bruit - Julie BESTEL & Matthieu
ROBIER
15h30 -16h00: Pause
16h00-16h30 : Les tests d’audiométrie tonale liminaire et supraliminaire et tests de sonie – orateur à
confirmer
16h30-17h00 : Les tests de localisation sonore spatiale - Christian RENARD
17h00-17h30 : Les questionnaires - François DEJEAN
17h30 –18h00: Retour sur 25 ans d’EPU: Historique par les différents présidents du Collège
18h00 –19h00 : Réunion commune SDA/CNA
Luis Godinho & Matthieu Del Rio

SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021
08h30 : Accueil des participants
9h00 –12h30 : SESSION 3 -Classe 1, Classe 2 : Optimisons de nos pratiques
9h00 -9h30 : Appareils de Classe I et de Classe II : rappel des aspects techniques de l'arrêté
Rapport d'étape sur l'application de cette réforme - Jehan GUTLEBEN
9h30-10h00 : Desalgorithmes de plus en plus élaborés et parfois difficiles à mesurer – orateur à
confirmer
10h00 -10h30 : Mesures objectives des performances des appareils auditifs
Les indices de performances (HAGERMAN, SII, HASPI, ESII, HASQI, SIIB) et leurs limites :
Effet de l'évent sur la performance - Xavier DELERCE et David COLIN
10h30 -11h00 : Pause
11h00 -11h30 : A la base : les bonnes mesures prothétiques : la MIV, le RECD, le REDD, les mesures
de réduction du bruit et de directivité, le respect de la dynamique vocale (compression de
dynamique), la perte de performance dans le bruit (targetloss) - Céline GUEMAS
11h30-12h : La confrontation entre l'indice de performance et la performance subjective effort
cognitif, sensation de confort et d'efficacité - Matthieu FERSCHNEIDER
12h00 -12h30 :Le grand absent : le confort = rappel des méthodologies françaises CTM et préréglage – orateur à confirmer
12h30 –13h30 : Déjeuner assis au LOFT (sur pré-inscription)
13h30 –14h00 : Café sur l’espace exposition
14h00 -16h30 : SESSION 4 - Actualités en Audiologie prothétique
14.00 –15.00 : Neuropathies et troubles du traitement auditif : Nouvelles indications
audioprothétiquesintroduites par l’arrêté du 100% santé en audioprothèse -Dr Isabelle ROUILLON &
Eric BIZAGUET
15.00 –17.00 : Prix du Collège National d’audioprothèse
17h00–17h30 : Le mot de la FNEA

